Crysler Citizen Committee: Meeting
Minutes

1. Meeting held on September 4
2013 at the Centre de santé de
l’Estrie.

Comité de citoyens de Crysler : Procès
Verbale

1. Réunion tenue le 4 septembre
2013 au Centre de santé de
l’Estrie.
Pensée du jour

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”.

Attendance
Mike Lapp, André &Elaine Lavictoire,
Lorraine Bourdeau, Bianca Zinatelli, Jean
Larocque, François Séguin Martine
Provost, Denise Bourdeau

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 »

Présences
Mike Lapp, André & Elaine Lavictoire,
Lorraine Bourdeau, Bianca Zinatelli, Jean
Larocque, François Séguin Martine
Provost, Denise Bourdeau

Regrets :
Vickie Middleton,

2. Approval of September 4
agenda and Minutes from
the last meeting
September 4 agenda and Minutes of
the 7th of August 2013 meeting read
and approved as amended

Absence motivée : Vickie Middleton,

2. Adoption de l’ordre du jour et du
Procès- verbal de la dernière réunion
Lecture et adoption de l’ordre du jour
et du procès- verbal de la réunion du
7 août 2013 tel qu’amendé.
Proposé par : Lorraine

Moved by: Lorraine
Appuyé par : Denise
Seconded by: Denise

3. Forms for Municipality
Committee members completed forms
and submitted two pieces of photo ID,
as required for all volunteers.

3. Formulaire de la municipalité
Selon la consigne pour tout bénévole,
les membres du comité ont rempli les
formulaires et ont fourni deux pièces
d’identité avec photo.

4. Presentation by Artist
4. Présentation de l’artiste
Marc Champagne showed his file of
local bird photos to be used in the
current calendar project. The
committee approved his choices.
5. Sub-committee reports:
5.1 Historical
Denise gave an update on the sale of
the books. They are selling well at
several venues in town. We expect to
sell more at various upcoming local
events.

Marc Champagne nous a présenté ses
photos d’oiseaux qu’il propose pour
notre projet calendrier. Le comité
approuve sa sélection.
5. Rapport des sous-comités :
5.1 Historique
Mise à jour par Denise. Les livrets se
vendent bien et on anticipe en vendre
davantage aux activités
communautaires prochaines.

5.2 Trail
5.2 Sentier
a) Frank René was not able to attend. Jean
will invite him for the October meeting
for a discussion on the proposed bridge
b)André will look into ordering trees from
Ferguson Forestry Centre in Kempville. It
was recommended that hardwoods be
planted on the north side and conifers on
the south side of the trail.
5.3 Finance
a)Elaine presented the updated financial
report. It was agreed that in future the
Financial report for trail maintenance
should be tracked as well. This data is
needed for grant applications.

a) Frank René N’a pas pu assister à cette
réunion. Jean va l’inviter à la réunion
d’octobre afin de discuter de la
construction du pont.
b)André va faire des recherches auprès de
Ferguson Forestry Center sur les arbres qui
devraient être plantés : des bois dures du
côté sud et des conifères du côté nord de la
piste.
5.3 Finance
a)Elaine a présenté le rapport financier. Il a
été convenu que le rapport des dépenses de
maintien doit aussi être rapporté. Ces
données sont utiles pour les demandes de
fonds.

b) Jean Larocque reported that the CCC is
required to remit to the Community
Center a portion of the HST. Elaine will
find out the exact amount from Simone.
As a result of this unexpected expense, No
money can be allocated to further projects
until our financial situation is clarified.

b)Jean Larocque a rapporté que le comité
doit remettre au centre communautaire une
portion des taxes sur les dépenses de
l’année. Elaine discutera avec Simone pour
déterminer le montant précis. En attendant
nous devons éviter toute dépense.

5.4 Fundraising
5.4 Levée de fonds
a) Grants: Discussion postponed to
October.
b) Work Plan 2013-14: moved to October
meeting
c)The committee approves in principle the
proposal for a calendar and greeting cards
presented by Denise and François.
However, because funding in not
available, the greeting card project will be
put on hold. The calendar project may go
ahead once Elaine confirms that funding
is available. A partnership agreement
(attached) was signed by the CCC
president and Jean-Marc Champagne
d)The committee supports the idea of a
wine and cheese type of event to introduce
local artists involved in these projects. It
could also be a venue for raffling off the
painting donated to the committee by a
local artist.

a)Subventions : discussion remise à la
réunion d’octobre
b) Plan de travail 2013-14 discussion
remise à la réunion d’octobre
c) Le comité approuve la proposition
calendrier et cartes de souhaits présentée
par Denise et François. Toutefois, Faute de
financement en ce moment, le projet des
cartes de souhait sera remis. Le projet
calendrier peut allez de l’avant à condition
que les fonds soient disponibles. Elaine
nous le confirmera suite à sa rencontre avec
Simone. Une entente de partenariat (en
pièce-jointe) a été signé par le président du
CCC et Jean-Marc Champagne
d) Le comité appuie l’idée d’une soirée
genre vin et fromage pour présenter les
artistes et faire le tirage pour la toile qu’un
des artistes nous offre.

5.5 Beautification and health:
No report

5.5 Embellissement et santé :

5.6Community garden

Aucun rapport

François will report on the program
sponsored by Growing up Organic

5.6 Jardin communautaire

after the scheduled presentation to the
school.
5.7 Promotion
a) Trail brochure: the brochure still needs
a front photo, a trail description and text
on rules. Bianca and François will meet to
work on the brochure.
b)Welcome kit: the kit needs to be
updated and should include the new trail
brochure.

François nous reviendra avec son
rapport sur le programme proposé en
collaboration avec l’organisme
Growing up Organic après avoir
approché l’école.
5.7 Promotion.
a) Dépliant sur la piste : il manque la photo
de la première page, le texte descriptif et le
texte sur les règles d’usage. Bianca et
François vont continuer le travail.
b)Trousse de bienvenue : la trousse a
besoin d’être mise à jour, y compris le
nouveau dépliant sur la piste.

6.Other Business
6. Varia
6.1 Safety
6.1 Sécurité
As a follow up to the e-mail sent to
Bill McGimpsey about the signage at
the bridge, Mr. McGimpsey reported
that they are looking into the situation
and are considering removing the stop
sign on the north side of the road and
keeping only the stop signs on
Charles street. The committee was not
in favour of this solution.

Suite au courriel envoyé à Bill
McGimpsey au sujet de la signalisation
sur le pont, M. McGimpsey a rapporté
qu’ils étudient la question et comme
solution possible ils proposent
d’enlever le stop du côte nord de la rue,
pour laisser seulement les stops sur la
rue Charles. Cette solution n’est pas
acceptable au comité.

.
7. Next meeting:
7. Prochaine réunion :
Wednesday, , Oct.2, 2013 18h00, at
the Health Center

le 2octobre à 18h au Centre de Santé

