Crysler Citizen Committee: Meeting
Minutes

1. Meeting held November, 6, 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”.

Attendance
Mike Lapp, André &Elaine Lavictoire,
Lorraine Bourdeau, Bianca Zinatelli
François Séguin, Martine Provost,
Regrets :
Vickie Middleton, Denise Bourdeau,
Jean Larocque.

2. Approval of agenda and
Minutes from previous
meeting
October, 2, 2013 agenda and Minutes
read and approved.

Comité de citoyens de Crysler : Procès
Verbale

1. Réunion tenue le 6 novembre,
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 »

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

Abscence motivée : Vickie Middleton,
Denise Bourdeau, Jean Larocque

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
2 octobre, 2013 Proposé par : Lorraine
Appuyé par : Elaine

Moved by: Lorraine, Seconded by:
Elaine
3. Presentation by Neeko

3. Présentation de Neeko Paluzzi

4.

See details in 5(a) below

Détails ici-bas :5 (a)

Presentation by Pierre
Séguin

4. Présentation de Pierre Séguin

Pierre discussed ideas for a web site for
our committee. He estimates the cost at
$10 to 60 per year. The committee will
discuss the matter before making any
commitment

Pierre nous a présenté ses idées pour le
développement d’un site web pour notre
comité. Le coût sera entre 10 et 60$ par
année. Le comité doit discuter la question
avant de s’engager.
5. Compte –rendu des souscomités

5.Sub-Committee Reports
5.1Historical
a) Neeko Paluzzi presented and
discussed his proposal for a
documentary film on the proposed
bridge. His vision involves the
participation of the community. He
would like the committee members to
help him find community members to
contribute film in any format and
photos
b) The sale of calendars and
historical books is going well and
will continue at the craft fair,
appreciation supper and the November
community supper.
5.2Trail
a) no report on bridge
b) André presented his report on trial
maintenance, including financial report.
Keys and locks for the new gates are
available from André, Jean or the
Township

5.1 Historique
a) Neeko Paluzzi a présenté sa proposition
pour un film documentaire sur le pont
proposé. Il souhaite inclure les
contributions des membres de la
collectivité. Il demande aux membres du
comité de l’aider à solliciter cette
participation. Des photos ou des films de
tout format sont le bienvenu.
b) La vente de calendriers et livrets
historiques avance bien et continuera lors
de la foire artisanale, le souper des
bénévoles et les soupers communautaires.

5.2 Sentier
a) aucun rapport sur le pont.
c) André a présenté son rapport sur le
maintien de la piste, y compris le rapport
financier. Les clés et cadenas des nouvelles
barrières sont avec André, Jean et la
municipalité

5.3Finance
a) Elaine presented an update on the sale
of calendars
5.4 Fundraising :Work Plan 2013-14
a) François presented an update on the TD
grant. Up to $ 2 500 are available for a
school project, including planting native
species and preparing trail signage. Mike,
Andre, Lorraine, Elaine and Bianca
offered to help François with the
preparation of the proposal before the
February deadline.

5.3 Finance
a)Elaine a présenté la mise à jour de la
vente de calendriers
5.4 Levée de fonds : Plan de travail
2013-14
a) François a présenté une mise à jour sur
TD. La subvention peut monter jusqu’à 2
500$ et peut comprendre, en collaboration
avec l’école, la plantation d’arbres natifs et
l’installation de pancartes sur la piste.
Mike, Andre, Lorraine, Elaine et Bianca
vont aider avec la préparation de la
proposition avant la date limite en février.

b)Rainbarrel Project @ $60.00 each:
b) Projet vente de barils @ 60$ par unité:
François provided sale information. Elaine
offered to help move this project forward. François nous a fourni les détails sur la
vente de barils. Elaine offre son aide pour
The Township will be approached to help prendre charge ce projet.
with promoting this project.
On demandera à la municipalité de nous
aider avec la promotion.
c) Martine has started to organize the
garden tour project for summer 2014.The
tentative date is the weekend after July 1
c) Martine œuvre déjà à l’organisation
d’une tournée des jardins pour l’été 2014.
La date provisoire est la fin de semaine
d) There was one billboard sale this
après la Fête du Canada.
month.
e) The missing banner was found and relocated.

d) Une espace de Pancarte a été vendu ce
mois.

No further repairs will be made. It was
suggested that the banners be saved and
returned to the families when the threeyear agreement is over. The committee
will discuss the matter further at their next
meeting.

e) la bannière perdue a été retrouvée et
replacé.

e) The date of the CCC St. Patrick’s
supper is March 21.
5.5 Beautification and health:

Aucune réparation de bannière ne sera faite
dorénavant. Il a été suggéré que les
bannières soient préservés et retournées
aux familles à l`échéance du contrat. Le
comité en rediscutera lors de la prochaine
réunion.
e) Le souper St. Patrick aura lieu le 21

No report
5.6 Promotion
a) Trail brochure: Completed and ready
for use.

mars.
5.5 Embellissement et santé :
Aucun rapport
5.6 Promotion.

b)Welcome kit: no report
a) Dépliant sur la piste : prêt à utiliser.

6.Other Business

b) Trousse de bienvenue : aucune mise à
jour.

6.1 Safety (road signs at bridge)

6. Varia

A response from the County Roads
Engineer was received, but nor
satisfactory resolution has been
proposed.

6.1 Sécurité (signalisation)

Mike will prepare a statement of the
recommendations of the committee.
6.2 Trail for all
Elaine proposed a spring event to
allow those who cannot easily walk
the trail to have a chance to
experience it. It could be a wagon ride
or using golf carts. Details to be
determined

Bill McGimpsey a fait parvenir la
réponse de l'ingénieur de la
municipalité. Aucune résolution
satisfaisante n’est proposée.
Mike prends charge de préparer un
rapport sur les recommandations du
comité.
6.2 La Piste accessible à tous
Elaine a proposé une activité printanière
pour permettre une visite de la piste à ceux
et celles qui ont de la difficulté à marcher.
Les détails sont à discuter.

7. Next meeting:
7. Prochaine réunion :
Wednesday, Dec. 4 at 6p.m. at the
Health Center.
We will have a pot-luck supper
together just before the meeting (at
5:30).
The main course will be leftover Irish
stew from our last community supper.
Martine will bring dessert, Bianca will
bring bread and others are welcome to

le 4 ddécembre à 18h au Centre de
Santé.
Il y aura un souper partage avant la
réunion à 5h30. Le plat principal sera
les restants du ragout Irlandais. Martine
nous propose un dessert, Bianca du
pain et les autres peuvent contribuer à
leur gré.

add to the feast.

