Crysler’s Citizen Committee

Comité de citoyens de Crysler

Meeting held on the 9th of July 2013 at
the Centre de santé de l’Estrie.

Réunion tenue le 9 juillet 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 Lavictoire,
Lorraine Bourdeau, Bianca Zinatelli,
Denise Bourdeau, François Séguin

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 Lavictoire,
Lorraine Bourdeau, Bianca Zinatelli,
Denise Bourdeau, François Séguin
Regrets :
Vickie Middleton, Elaine Lavictoire,
Martine Provost, Jean Larocque
2.
Minutes from the last meeting held on
the 9th of July 2013.
Minutes read and amended approved
Moved by: Bianca
Second by: Denise
3.Sub-committee reports:
3.1 Historical
a) Denise said that the Community Center
accepted to share the cost and the profits
of the book & map she wrote for the John
Crysler Memorial day celebrations. The
book & map will sell for $15.
 It was suggested that maybe
Elaine, Vickie and Martine might
be able to help out at the food
concession.
 Lorna Armstrong thanked Jean
Larocque, André Lavictoire and
all those who helped for the
beautiful work that was done at
the Anglican cemetery. Well
done!!

Absence motivée : Vickie Middleton,
Elaine Lavictoire, Martine Provost,
Jean Larocque
2.
Procès- verbal de la dernière réunion
Lecture et adoption du procès- verbal de
la réunion du 9 juillet 2013 tel qu’amendé.
Proposé par : Bianca
Appuyé par : Denise
3.Rapport des sous-comités :
3.1 Historique
a) Denise nous informe que le Centre
Communautaire accepté de partager le coût
et les profits du livre et la carte qu’elle a
écrit pour la fête de John Crysler. Le livre
et la carte se vendront pour 15$.
 Il a été suggéré qu’Elaine, Vickie et
Martine aide à la nourriture.
 Lorna Armstrong a remercié Jean
Larocque et André Lavictoire ainsi
que tous ceux qui ont préparé le
cimetière Anglican pour la fête.
Du beau travail!

b) Bianca said that Neeko Paluzzi was
informed about the celebrations on the
20th& 21st of July.
3.2 Trail
a) François brought the regulations for
the Russell trail.
b) There are plants that could be planted
along the trail as long as they were low
maintenance.
3.3 Finance
Nothing to report.
3.4 Fundraising
a) We will determined our work plan
2013-14 at the September meeting.
 Edmond Chabot offered to give
us a painting for a draw.
 We would like to ask Marc
Champagne if he would let us
use some of his nature pictures
for a calendar.
b) We must send thank you letters to our
sponsors.
3.5 Beautification and health:
Rachel Patenaude and Gayle Poirier
planted flowers on the mound beside the
bridge.
3.6 Promotion
François got consent forms for pictures
from the community.
4.Other Business
4.1 Safety
Write a letter to Bill McGimpsey with a
copy to Jim McDonell about the safety at
the stop sign at the bridge.
4.2 Incorporation-on hold
4.3 Bianca accepts to be secretary for our
committee in September.
5. Next meeting:
Wednesday, August 7th 2013 18h00
At the health center

b) Bianca nous informe que Neeko
Paluzzi a été informé a propos de la fête de
les 20 et 21 juillet.
3.2 Sentier
a) François a apporté les règlements pour la
piste de Russell.
b) Il y a des plantes qui pourraient être
planté sur la piste en autant qu’ils ne
demandent pas trop d’entretien.
3.3 Finance
Pas de rapport.
3.4 Levée de fonds
Nous avons discuteront de notre plan
pour l’année 2013-14 à la réunion de
septembre.
 Edmond Chabot nous a offert
une peinture pour un tirage.
 Nous aimerions demander à
Marc Champagne pour des
photos pour un calendrier.
b) Des lettres de remerciements seront
envoyé à nos commanditaires.
3.5 Embellissement et santé :
Rachel Patenaude et Gail Poirier ont
plantés des fleurs sur la butte près du pont.
3.6 Promotion
François a obtenu le formulaire de
consentement pour les photos
communautaires.
4. Varia
4.1 Sécurité
Écrire une lettre à Bill McGimpsey avec
copie à Jim McDonell pour la signalisation
sur le pont.
4.2 L’incorporation - en attente
4.3 Bianca accepte d’être secrétaire de
notre comité en septembre.
5.Prochaine réunion : le 7 août à 18h
Au Centre de santé

