Crysler’s Citizen Committee

Comité de citoyens de Crysler

Meeting held on the 6th of Febuary 2013
at the Centre de santé de l’Estrie.

Réunion tenue le 6 février 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 et Elaine Lavictoire,
Lorraine Bourdeau, Martin Hébert,
Bianca Zinatelli, Denise Bourdeau
Martine Provost, Jean Larocque

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, André & Elaine Lavictoire,
Lorraine Bourdeau, Martine Provost,
Jean Larocque, Martin Hébert, Bianca
Zinatelli , Denise Bourdeau
Regrets:Vickie Middleton
2.
Adoption of the Agenda
Moved by: Denise
Second by: André
Minutes from the last meeting held on the
7th of January 2013.
Minutes read and amended
Moved by: Martine
Second by: Bianca
3.Sub-committee reports:
3.1 Historical
The Community Center invited Mike and
André to attend the meeting for the park
celebration of the War of 1812.
Lee Ann Hanna and Carol Goddard were in
attendance to help with the planning of the
event. The highlight would be music and a
military show or re-enactment. Mike asked
for volunteers from our group to help:
Denise, Martine, Bianca, and Jean, Lorraine.
The next meeting will be February 20th at the
Community Center at 7pm.

Absence motivée : Vickie Middleton
2.
Adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Denise
Appuyé par : André
Procès- verbal de la dernière réunion
Lecture et adoption du procès- verbal de la
réunion du 7 janvier 2013 tel qu’amendé.
Proposé par : Martine
Appuyé par : Bianca
3.Rapport des sous-comités :
3.1 Historique
Le Centre Communautaire a invité Mike et
André à la réunion pour la célébration dans le
parc de la guerre de 1812.
Lee Ann Hanna et Carol Goddard étaient
présentent afin d’aider à la planification de
l’évènement. La musique ainsi qu’une
démonstration militaire pourraient faire
partie du spectacle. Mike demande pour des
volontaires de notre groupe afin d’aider à
préparer la fête : Denise, Martine, Bianca,
Jean et Lorraine se portent volontaires pour
assister à la prochaine réunion au Centre
Communautaire le 20 février 19h.
3.2 Sentier :

3.2 Trail
Mike did some maintenance work on the trail
clearing trees and branches.
3.3 Finance
a) Elaine said there was nothing new to
report.
b) Trail budget: Mike explained the rationale
he wrote for the application for funding.
Bianca asked for it to be translated because
there is a lot of information in the rationale.
Denise offered to do the translating. See
appendix A
Moved by: Denise
Second by: Martine
That the budget be accepted. Carried
3.4 Fundraising
a)Banners
b) Community supper will be on March 15
and the organization meeting will be on
February 27th at 5:30 at the Side Door.
c) Scotia Bank : one lady already committed
to come.
d) Sponsor Billboard: we tried to come up
with names of people that would like to be
sponsors.
e) Rainbarrell.ca - on hold for now
f) TD Bank: Martin is working on a proposal.
g) Letter to the community. On hold
h) Fundscrip- On hold
i)other : Pepsi; Puzzle
j)House tour: on hold
3.5 Beautification and Health:
a) Village clean-up day
b) Planning
c) Plants
4. Other business:
4.1 Safety
a) 3 way stop sign for the bridge: Jean talked
to Ben De Haan about it and was told it
would take several months for it to be
resolved.
b) Lorraine read the letter to the municipality
about the safety on the bridge.

Mike a enlevé des branches et des arbres qui
sont tombés sur la piste.
3.3 Finance
a) Elaine nous dit qu’il n’y a rien de
nouveau.
b) Budget pour la piste : Mike a expliqué les
étapes logiques pour la réalisation de la piste
qu’il a écrit pour la demande de subvention.
Bianca demande que celle-ci soit traduite
parce qu’il y a beaucoup d’informations.
Denise s’offre pour la traduire. Voir annexe
A
Proposé par : Denise
Appuyé par : Martine
Que le budget soit accepté. Accepté
3.4 Collecte de fonds :
a)Bannière
b) Souper communautaire : sera le 15 mars et
notre rencontre de planification sera le 27
février à 17h30 au Side Door.
c) Banque Scotia : une dame a déjà accepté
d’y être.
d) Panneau de commandite : nous essayons
de trouver des personnes qui voudraient nous
commanditer.
e) Rainbarrell.ca -rien de nouveau
f) Banque TD : Martin travail sur demande.
g) Lettre aux citoyens-rien de nouveau
h) Funscrip-rien de nouveau
i) autre : Pepsi, Puzzle
j) visite des maisons :

4.2 Promotion
a) Descriptive document about the

4.2 Promotion :
a) Document qui décrit le comité

3.5 Embellissement et santé :
a) Journée de nettoyage du village.
b) Planification
c) Plantes
4. Varia :
4.1 Sécurité
a)L’arrêt au pont : Jean parlé à Ben De
Haan celui-ci dit que cela peut prendre des
mois avant d’être résout.
b) Lorraine a lu la lettre que nous avons écrit
à la municipalité pour la sécurité sur le pont.

committee.
b) Community supper document
4.3 Incorporation: on hold
5. Next meeting:
March 6th at 6pm

b) Document pour le souper communautaire
4.3 Incorporation : en attente
5. Prochaine réunion : le 6 mars à 18h

