Crysler’s Citizen Committee

Comité de citoyens de Crysler

Meeting held on the 3rd of April 2013 at
the Centre de santé de l’Estrie.

Réunion tenue le 3 avril 2013 au Centre de
santé de l’Estrie.
Pensée du jour
Nous travaillons ensemble dans une
approche positive afin d’améliorer notre
communauté. Si nous maintenons une
telle approche nous serons plus fort
ensemble et nous saurons réussir. Nous
tenons à développer « un sens de
communauté »
1.
Présences
Mike Lapp, André Lavictoire,
Lorraine Bourdeau, Martin Hébert,
Denise Bourdeau, Bianca Zinatelli,
Martine Provost, Jean Larocque,
Richard Piché, Vickie Middleton

Thought of the Day:
We are working together in a positive way
to better our community. If we have a
positive approach we will be stronger and
we shall succeed. We want to promote
and develop a “Sense of Community”.
1.
Presence
Mike Lapp, André Lavictoire, Lorraine
Bourdeau, Martine Provost, Jean
Larocque, Martin Hébert, Bianca
Zinatelli, Richard Piché,
Denise Bourdeau , Vickie Middleton
Regrets: Elaine Lavictoire
2.
Minutes from the last meeting held on the
6th of March 2013.
Minutes read and amended
Moved by: Bianca
Second by: Denise
3.Sub-committee reports:
3.1 Historical
a) Jean brought our committee up to date
about the April 1st meeting for the John
Crysler Memorial day.
b) Bianka knows a film maker named Neeko
Paluzzi, he might be interested in making a
documentary about our trail a tentative date
for meeting him is May 1, 2013.
3.2 Trail
Section 3 of the trail would need some trees.
Jean said we could buy some from South
Nation or we could buy some from Ferguson
in Kemptville.

Absence motivée : Elaine Lavictoire
2.
Procès- verbal de la dernière réunion
Lecture et adoption du procès- verbal de la
réunion du 6 mars 2013 tel qu’amendé.
Proposé par : Bianca
Appuyé par : Denise
3.Rapport des sous-comités :
3.1 Historique
a) Jean a fait un bref résumé de la réunion
pour le parc John Crysler du 1er avril.
b) Bianca connaît un cinéaste qui pourrait
être intéressé à faire un documentaire de
notre sentier. Nous pourrions peut-être le
rencontrer le 1er mai 2013.
3.2 Sentier
La section 3 du sentier a besoin d’arbre.
Nous pourrions en acheté de la South Nation
ou de Ferguson de Kemptville.
.

3.3 Finance
André said there was nothing new to report
on the financial side.

3.3 Finance
André dit que nous n’avons rien de nouveau

3.4
a) We must determine our work plan
2013-14 at our next meeting.
b) Jean and Pierre Thibault met someone
named Mike Paquet who could be hired to
apply for grants.
c) The Eastern Ontario Health Unit (EOHU)
can help us for the signage and the promotion
of our trail.
Karine Hébert is the contact at the
communication department.
d) Thank you letters have to be sent to our
sponsors. Lorraine will write the French
version and Bianca will write the English
version.
3.5 Beautification and health:
a) Village clean-up day: we have to decide if
we are going to do it again.
b) The paving on the side of the road up to
the village limits should be done this
summer.
4. Other Business
4.1 Safety
3 way stop sign: no news.
4.2 a) Promotion: document describing our
committee is on hold.
b) A flyer describing our trail should be done
for July; André will work on the pictures,
Mike the map, Vickie the text.
c) Press release to The Chesterville
Record- Bianca, Denise -Le Reflet.
4.3 Incorporation-on hold
4.4 Martin will leave us to work in Bourget
so will leave our committee.
5. Next meeting:
May 1st 6:30

depuis le dernier rapport.
3.4
a) Nous devons faire un plan de travail pour
2013-14 à notre prochaine réunion.
b) Jean et Pierre Thibault ont rencontré Mike
Paquet qui pourrait être engagé pour faire la
demande de subventions.
c) Le Bureau de Santé de l’Est de l’Ontario
(BSEO) pourrait nous aider pour les
enseignes et pour faire la promotion de notre
sentier.
Karine Hébert est la personne contact au
département des communications.
d) Des lettres de remerciement doivent être
envoyés à nos commanditaires : Lorraine
écrira la version française et Bianca la
version anglaise.
3.5 Embellissement et santé :
a) Il faut décider si nous allons faire un
nettoyage du village.
b) Le côté de la route devrait être pavé
jusqu'à la limite du village.
4. Varia
4.1 Sécurité
la signalisation sur le pont aucune nouvelle.
4.2 a) Un signet décrivant note comité est en
attente.
b) Une brochure décrivant notre piste devrait
être fait pour cet été : André travaillera sur
les photos, Mike la carte, Vickie le texte.
c)Communiqué de presse : Bianca le
Chesterville Record, Denise Le Reflet
4.3 L’incorporation - en attente
4.4Martin est transféré à Bourget donc il
doit quitter notre comité.
5.Prochaine réunion : le 1er mai à 18h30

