
 

Crysler’s Citizen Committee 
  

Meeting held on the 5
th

 of June 2013 at the 

Centre de santé de l’Estrie. 

 

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. 

Attendance 

 Mike Lapp,  Elaine Lavictoire,  Lorraine 

Bourdeau,    Jean Larocque, Martin 

Hébert,     Bianca Zinatelli, François 

Séguin 

 Regrets :             

  Vickie Middleton, André Lavictoire 

Denise Bourdeau, Martine Provost     

 

Comité de citoyens de Crysler 
 

Réunion tenue le 5 juin 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,  Elaine Lavictoire, 

Lorraine Bourdeau, Martin Hébert,     

Bianca Zinatelli,  Jean Larocque, 

François Séguin 

 

 Absence motivée : Vickie Middleton, 

André Lavictoire, Denise Bourdeau, 

Martine Provost   

2. 

Minutes from the last meeting held on the 

1st of May 2013. 

Minutes read and amended 

Moved by: Mike 

Second by: Jean 

3.Sub-committee reports: 

3.1 Historical 
a) Lorraine gave an update of the meeting for 

the John Crysler Memorial day. 

b) Bianca said that Neeko Paluzzi is 

interested in making a documentary about 

our trail. 

3.2 Trail 

 a) Section 3 of the trail would need more 

trees. We should ask the Toronto Dominion 

Bank for funds but we must include an  

educational portion to our request we have to 

approach the school. We would also request 

some help with the South Nation. 

b) Jean said that Frank René, the gentleman 

who bought the presbytery, is an army 

engineer who could help us with the bridge.  

2. 

Procès- verbal de la dernière réunion 

Lecture  et adoption  du  procès- verbal de la  

réunion du 1
er

 mai  2013 tel qu’amendé. 

Proposé par : Mike  

Appuyé par : Jean 

3.Rapport des sous-comités : 

3.1 Historique 

a) Lorraine a fait un bref résumé de la 

réunion pour le parc John Crysler.  

b) Bianca  nous informe que  Neeko Paluzzi 

est intéressé à faire documentaire de notre 

sentier.   

 

3.2 Sentier 

a) La section 3 du sentier  a  besoin de plus 

d’arbres. Nous appliquerons pour des fonds à 

la Banque Toronto Dominion mais pour ce 

faire nous avons besoin d’un volet éducatif, 

nous demanderons la coopération de l’école 

et de la South Nation. 

b) Jean nous informe que Frank René, le 

propriétaire du presbytère, est un ingénieur 



3.3 Finance 

Elaine gave us a complete update of our 

financial situation. We have received a rebate 

from the Caisse $50.40 and we have repaid 

$6,000. on our loan, we still have $12,500 

outstanding. 

3.4 Fundraising 

a) We determined our work plan  

2013-14.N/A   

b) We must send thank you letters to our 

sponsors.  

  

3.5 Beautification and health: 
  A) Village clean-up day:  

b)Planning: on hold 

c) Maria Perrez wants to donate flowers for 

our village; Jean and Mike will get the plants 

when the weather permits. 

3.6 Promotion 

On hold 

Proposed by : Martin 

Second by : Bianca  

That a subcommittee be formed for the 

promotion of our projects the following 

names were proposed: François, Bianca, 

Denise. 

4.Other Business 
4.1 Safety  

 a) There is some concern about the safety at 

the stop sign at the bridge since we are likely 

to have a lot of tourist in town. 

b) Jean brought a copy of the BY-LAW NO. 

30-2013 that limits the use of ATVs on our 

trails. 

c) The Green Food Box will be the 1
st
 and 3

rd
 

Wednesday of the month. 

4.2 Incorporation-on hold 

 

5. Next meeting: 

Wednesday, July 3rd 2013 18h00 

 

 

de l’armée qui  pourrait nous aider pour le 

pont. 

3.3 Finance 

Elaine nous fait une mise à jour des finances. 

Nous avons reçu un retour de 50.40$ sur les 

frais à la caisse et nous avons remboursé 

6,000.$ du prêt. Il nous reste un solde 

12,500.$. 

3.4  Levée de fonds 

a) Nous avons discuté de notre plan pour 

l’année 2013-14. 

b) Des lettres de remerciements seront 

envoyé à nos commanditaires. 

 

3.5 Embellissement et santé : 
a)Le nettoyage du village:  

b) Planification : N/A 

c) Maria Perrez veut nous donner des fleurs 

pour le village; Jean et Mike iront chercher 

les plantes lorsque le temps le permettra. 

3.6 Promotion 

Proposé par : Martin 

Appuyé par : Bianca 

Qu’un sous comité soit formé pour la 

promotion de nos projets les nom suivants 

ont été proposés : François, Bianca,Denise. 

4. Varia 
4.1 Sécurité 

a) La signalisation sur le pont nous inquiète 

avec la journée John Crysler il y aura 

probablement beaucoup de touristes dans le 

village. 

b) Jean nous informe que la municipalité a 

passé un règlement interdisant les VTT sur 

nos pistes.NO. 30-2013. 

c) Le programme des Boîtes vertes sera 

disponible le 1
er

 et le 3
ième  mercredis du mois.

 

   

4.2 L’incorporation - en attente  

 

 5.Prochaine réunion : le 3 juillet à 18h 

Au  Centre de santé 

 

 

  

    



 


