Crysler Citizen Committee:
Meeting Minutes

Comité de citoyens de Crysler :
Procès Verbal

Meeting held October1, 2014 at the Centre de
santé de l’Estrie.

Réunion tenue le 1 octobre, 2014 au 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”.

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. Attendance

1. Présences

Mike Lapp, André Lavictoire, François Séguin,
Bianca Zinatelli, Jean Larocque, Marc Lebrun,
Lorraine Bourdeau Claire Laflèche-Breton

Mike Lapp, André Lavictoire, Bianca Zinatelli,
François Séguin, Jean Larocque, , Marc Lebrun
Lorraine Bourdeau Claire Laflèche-Breton

Regrets : Martine Provost Sharon Anderegg

Absences motivées : Martine Provost Sharon
Anderegg

2. Approval of agenda and Minutes from
previous meeting

2. Adoption de l’ordre du jour et du Procèsverbal de la dernière réunion

September 3, 2014 agenda and minutes read and
approved with a few corrections:

Lecture et adoption de l’ordre du jour et du procèsverbal de la réunion du 3septembre, 2014 avec
corrections

Moved by: Jean, seconded by: Mike
Proposé par : Jean appuyé par : Mike
3 Sub-committee reports

3 Compte rendu des sous comités

3.1 Historical - Documentary

3.1 Historique: Film documentaire

No report

Aucun rapport

3.2 Trail

3.2 Sentier

a) André submitted the email trail concerning Bell
Alliant.

a) André a soumis une copie des courriels par
rapport `à Bell Alliant

b) Lorraine reported that more trees need to be
cleared from the trail as strong winds may break
branches and create a hazard.

b) Lorrain a rapporté le besoin d'enlever des arbres
morts près de la piste pout éviter le danger cause
par des branches coupés par des vents forts

c)all signage has been installed on trail as well as
birdfeeders.

c)Tous les écriteaux ont été installés sur la piste
ainsi que des mangeoires.

.

3.3 Financial Report

3.3 Rapport Financier

Marc presented an up to date report.

Marc a présentée un rapport mis à jour.

3.4 Fundraising

3.4 Levée de fonds

a)Painting raffle

a) Tirage de peinture

Edmond Chabot donated a framed painting called
Quiet Waters with an estimated value of
$295.00.500 tickets will be printed and the draw will
take place the Santa Claus Breakfast.

Edmond Chabot a fait don d'une toile encadré
intitulé Eaux Tranquilles. Sa valeur est environ
$250.00. François fera imprimer 500 billets et le
tirage aura lieu lors du déjeuner du père noël.

Motion: Committee agrees to sell individual tickets
at $5.00 for the painting donated by Edmond
Chabot.

Proposition: le comité se chargera de la vente de
billets de tirage à 5.00$ pour la toile d'Edmond
Chabot

Moved by Mike, seconded by Lorraine. Passed

Proposée par Mike et appuyée par Lorraine.
Adoptée

b) CCC dinner will take place on the Friday of
March Break week. It was suggested that it be
advertised in the recycling calendar

b) Diner du CCCaura lieu le vendredi de la
semaine de congé. Il a été suggéré que le dîner
soit annoncé dans le calendrier de recyclage.

c) Billboards: no updates
c) Pancarte: aucun rapport
d) TD friends of the environment Grant
d) Demande de subvention TD:
A meeting will take place in Finch with Naomi of
South Nation Conservation
e) Rain barrels: mike bought one barrel leaving
only one available.

Une rencontre aura lieu a Finch avec Naomi,
agente de la société de conservation Nation Sud.
e) Barils de pluie: Mike a acheté l'avant dernier
baril.

f) Banners: nor report
f) Bannières: aucun rapport.
3.5 Beautification and health

3.5 Embellissement et santé

The bridge is being prepared for painting

Les préparations se font afin de peinturer le pont.

3.6 Promotion

3.6 Promotion

Welcome kits: Martine, Sharon and Bianca are
collecting business cards and promotional
materials for inclusion in new kits

Trousses de bienvenu: Martine, Sharon et Bianca
sont à la recherche de cartes d'affaires et autres
matériaux publicitaires à inclure dans les nouvelles
trousses.

4. Other Business

4. Varia

André has been in touch with Scotia Bank
concerning the installation of a 24 hour bank

André poursuit la demande auprès de Banque
Scotia pour une ATM accessible 24 heures qui

machine near the general store

serait installée près du magasin générale.

5. Next meeting

5. Prochaine réunion

a) Wednesday, November 5 at 6p.m. at the Health
Center.

a) Le mercredi, 5 novembre, 2014 à 18h au Centre
de Santé.

b) Meeting adjourned at 7:25. Moved by Mike and
seconded by Lorraine

b) La séance est levée à 19 h 25. Proposé par
Mike et appuyé par Lorraine

