
Crysler’s Citizen Committee 
  

Meeting held on the 6th of March 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, André  & Elaine Lavictoire,  

Lorraine Bourdeau,   Jean Larocque, 

Martin Hébert,     Bianca Zinatelli , Denise 

Bourdeau       

Regrets:Vickie Middleton, Martine 

Provost 

Comité de citoyens de Crysler 
 

Réunion tenue le 6 mars 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              

 Jean Larocque 

 

Absence motivée : Vickie Middleton, 

Martine Provost 

2.  

Adoption of the Agenda 

Moved by: Mike 

Second by: Denise 

Minutes from the last meeting held on the 

6
th

 of February 2013. 

Minutes read and amended 

Moved by: Mike  

Second by: Denise 

3.Sub-committee reports: 

3.1 Historical 
 3.1 At the meeting for the John Crysler 

commemorative park meeting the 20
th

 of 

February: Denise, Lorraine, Debbie Bedard 

and Gail Poirier volunteered to do a booklet 

for a walking tour of Crysler. André is taking 

care of the Voyageur canoe for $300. The 

celebration will take place on the 21
st
 of July 

2013.There will be traditional food of the 

times on the grounds but the Community 

Center will have regular food. The next 

meeting will be from 7-9 March 18
th

. 

 

3.2 Trail : 

a) The Centre de santé de l’Estrie will give 

2. 

Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par : Mike 

Appuyé par : Denise 

Procès- verbal de la dernière réunion 

Lecture  et adoption  du  procès- verbal de la  

réunion du 6 février 2013 tel qu’amendé. 

Proposé par : Mike  

Appuyé par : Denise 

3.Rapport des sous-comités : 

3.1 Historique 

A la réunion du comité pour le parc le 20 

février : Denise, Lorraine, Debbie Bedard et 

Gail Poirier se sont porté volontaire pour 

faire une brochure qui décrirait les maisons 

historiques de Crysler. André s’occupe des 

canots « Voyageur » pour 300$. La fête aura 

lieu le 21 juillet 2013. Dans le parc il y aura 

de la nourriture typique de l’époque mais au 

Centre  Communautaire il y aura de la 

nourriture régulière. La prochaine réunion 

aura lieu le 18 mars de 7à9 

. 

3.2 Sentier : 

a) Le Centre de Santé Communautaire de 



us $ 2000. to advertise on our billboard at the 

Community supper.  

b) We need to apply for trees for our trail. 

  

3.3 Finance 
a) Elaine had nothing new to report. 

b) Elaine said she would apply to have our 

fees subsidized by the Caisse. 

 

3.4 Fundraising 
a) The Scotia Bank said they would have one 

clerk coming possibly two for our supper. 

b) The TD Bank has a fund for friends of the 

environment for education and maybe signs. 

c)Possibility of TDM municipal grant 

program 

d) Sponsor Billboard: new prices  

i)CSCE 

ii)ACSM/EOHU/CPE 

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: the date is not set 

we will wait until the snow melts. 

 b) Planning -on hold 

 c) Plants-on hold 

4. Other business: 
4.1 Safety 

a) It was reported to Jean that the sign at the 

bridge will take some time. 

b) The sidewalks should be done in 48 hours. 

 

  

 

 

 

4.2 Promotion 

a) Descriptive document about the 

committee. 

b) Community supper document 

4.3 Incorporation: on hold 

5. Next meeting: 

l’Estrie va nous commanditer pour 2000.$ 

lors du souper communautaire. 

b) Nous devons faire une demande pour 

avoir des arbres pour le sentier. 

3.3 Finance 

 a) Elaine nous dit qu’il n’y a rien de 

nouveau.  

b) Elaine veut faire une demande de 

subvention pour les frais de la caisse. 

               
3.4 Collecte de fonds :  

a)La banque Scotia va nous avoir une 

personne peut-être 2 pour notre souper. 

b) La banque TD a un fond pour les amis de 

l’environment  pour l’éducation et peut-être 

les signes. 

c) Il ya la possibilité d’avoir des fonds d’un 

programmeTDM .  

d) Panneau de commandite : nous avons de 

nouveaux prix : 

i) CSCE 

ii)ACSM/EOHU/CPE 

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 : 

 

3.5 Embellissement et santé : 

a) Journée de nettoyage du village-nous 

attendons que la neige fonde avant de fixer 

une date. 

b) Planification-  

 c) Plantes 

4. Varia : 

4.1 Sécurité 

a)L’arrêt  au pont : Jean dit que cela peut 

prendre des mois avant d’être résout. 

b) Les trottoirs doivent être nettoyé dans les 

48 heures après la tempête. 

 

 

 

4.2 Promotion : 

a) Document qui décrit le comité 



April 3rd  2013 at 6pm 

 

 

 

  

 

b) Document pour le souper communautaire 

4.3 Incorporation : en attente 

 

5. Prochaine réunion : le 3 avrils à 18h 

 

 


