
 

 

Crysler Citizen Committee: Meeting 

Minutes 

 

1. Meeting held April 2, 2014 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 Lavictoire,   François 

Séguin,  Bianca Zinatelli, Jean  Larocque, 

Martine Provost, Lorraine Bourdeau, 

Marc Lebrun, Sharon Anderegg 

New member welcomed  : 

Claire Laflèche-Breton  

C_lafleche_breton@hotmail.com 

Regrets :             

Denise Bourdeau  

 

Comité de citoyens de Crysler : Procès 

Verbale 

 

1. Réunion tenue le 2 avril, 2014 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 Lavictoire, Bianca 

Zinatelli, François Séguin, Jean Larocque, 

Martine Provost, Lorraine Bourdeau, Marc 

Lebrun, Sharon Anderegg  

Bienvenu au nouveau membre : 

Claire Laflèche-Breton  

C_lafleche_breton@hotmail.com 

Abscence motivée :  

Denise Bourdeau 

 

2. Approval of agenda  and 

Minutes from previous 

meeting  

March 5, 2014 agenda and minutes 

read and approved with amendment.  

2. Adoption de l’ordre du jour et du 

Procès- verbal de la dernière réunion 

Lecture  et adoption avec modofication  

de l’ordre du jour et  du  procès- verbal 

de la  réunion du 5mars, 2014.  
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Moved by: Jean, seconded by: André. 

 

3. Sub-Committee Reports 

3.1Historical 

a) Documents from the Crysler and 

District Development Association to be 

discussed at a future meeting 

b) Film project: 

Neeko attended  the St. Patrick`s supper 

as guest of the CCC. He is working on 

grant application. He requested a special 

session to discuss Crysler history. 

3.2Trail 

b) Trail maintenance: Mike will finish 

benches and will build more garbage 

disposal bins. 

He and Jean attended a workshop on trails 

at Carleton Place for the Lanark County 

Municpal Trail Corporation. Mike is 

promoting a unified approch to trail 

signage in collaboration with the township 

3.3Finance 

a) Marc met with Elaine for instruction. 

Elaine taught  him the programme and 

offered to continue to provide support. 

Marc presented an updated financial 

statement.  

3.4 Fundraising : 

a)St. Patrick`s Dinner: 

138 dinners were served. Slow cookers 

wored well. Home made desserts by 

Proposé par : Jean, appuyé par : André 

         3.Compte-redu des sous comités 

3.1 Historique 

a) Les documents de l'Association du 

développement de Crysler et environs 

seront discutés aux prochains rencotres du 

CCC. 

b) Projet de film documentaire : 

Neeko a participé au souper St. Patrick 

comme invité du CCC. Il continue à faire 

des demandes de subvention. Il demande 

notre aide pour organiser une session de 

discussion de l’histoire de Crysler. 

3.2 Sentier 

b) Maintien de la piste: Mike a rapporté 

qu’il a l’intention de completer les bancs et 

de construire des contenants pour déchets. 

Mike et Jean ont assisté à un atelier à 

Carleton Place sur les pistes de Lanark 

County Municpal Trail Corporation. Mike 

promout  une approche homogène pour la 

signalisation sur L piste en collaboration 

avec la municipalité.  

3.3 Finance 

a) Marc a rencotré Elaine pour lui donner 

des intructions et lui montrer le programme 

utilisé 

Marc a présenté l’état des finances mis à 

jour. 

3.4  Levée de fonds : 

a)Le souper St. Patrick 

138 repas ont été servis. Les marmites 



commettee  wew welll received. 

Marc reported sufficient income to make 

the full $2000 needed for the Scotia Bank 

matching fund: dinner: $1100, Corde à 

Linge $500, rain barrels (29 sold), 50-50 

draw. 

Fundraising ideas for 2015 are needed. 

Thank you letters are to be sent to all 

who provided support for the 

event.(Scotia Bank, Cordeà linge, 

Crysler General Store, Mike Dean , 

Desormeaux meats 

b) TD friends of the environment Grant  

A grant application was submitted on Feb. 

15. We are still awaiting approval. 

A sub-committee made up of François, 

Mike, Lorraine and Bianca will meet 

within a week to discuss signage.  

A school tree planting activity will take 

place on June 6. A tree expert will be 

consulted. South Nation Conservation will 

provide a guided tour of the trail. 

c)Rainbarrel Project:  

The web site is up and running. Buyers 

have the option of paying on line or on 

pick up day(may 24) 

700 flyers were sent through the 

township. Claire will promote the project 

on Crysler friends. 

3.5 Beautification and health: 

Garden tour: Martine is trying to line up 

10 gardens. She has 5 confirmed. The 

event will take place on July 6 from 10 to 

4, Tickets will $10.00. A map with garden 

électriques on bien fonctionées. Les 

desserts maison furènt bien appréciés. 

Marc a rapporté que le revenue de la soirée 

était suffisant pour pemettre de reclamer le 

plein montant de 2000$ de la Banque 

Scotia : souper  1100$, Corde à Linge 

500$, barils (29 vendus), tirage 50-50. 

Il nous faut des idées pour prélèvement de 

fonds en 2015 

Des lettres de remerciement doivent être 

envoyés tout ceux qui ont appuyé cette 

activité : Banque Scotia, Corde à Linge, 

Magazin générale de Crysler, Mike Dean , 

Jean-Guy Desormeaux. 

b) Demande de subvention  TD:  

On attend l’approbation de la demande 

soumise le 15 février. 

Une sou-comité composée de François, 

Mike, Lorraine et Bianca auront une 

rencotnre la semaine prochaine pour 

planifier la signalisation de la piste. 

Une activité de plantation d’arbres aura lieu 

en collaboration avec l’école le 6 juin. Un 

expert-conseil sera consulté. La socité de 

conservation Nation Sud offrira un tour 

guidé de la piste. 

c) Projet vente de barils:  

Le site web est prêt. Les clients on l’option 

de payer en ligne ou quant ils viennent 

chercher leur barils (le 24 mai) 

700 annonces publicitaires on été envoyés 

par la municipalité 

3.5 Embellissement et santé : 

a) Tournée des jardins : Martine envisionne 



descriptions will be provided 

3.6 Promotion 

a) Trail for all activity: This will be a day 

to celebrate the trail and provide access to 

those with limited mobility. The event 

will take place in early fall. 

5.Other Business 

a) clean –up day 

 Claire will find out if the community 

centre has a clean-up day planned. 

b) Horses on trail: 

Sharon will get more information on what 

is required to allow occasional equestrian 

activity on parts of our trail 

c) Day care at School 

Lorraine reported that the Crysler 

elementary shool will offer day care 

services for children from 18 months 

starting in September 2014.  

d) Joint Community supper May 9 in 

support of rink: 

A special meeting will be organized when 

details are available. Jean will send 

updates 

6. Next meeting: 

Wednesday, May 7 at 6p.m. at the 

Health Center. 

7. Meeting adjurned 8 p.m. 

Moved by Martine Saconded by 

Loraine 

10 jardins, dont 5 sont déjà confirmés. Le 

tournée aura lieu le  6 juillet de 10h à 16h. 

Les  billets seront vendus à 10$, Une carte 

avec descriptions des jardins sera fournie. 

4.6 Promotion. 

a) Visite guidée de la piste: Cette activité a 

pour but  de mettre en vedette notre piste et  

y donner accès a ceux qui ont de la 

difficulté. Elle aura lieu en septembre. 

5. Varia 

a) clean –up day 

 Claire verifiera si le centre communautaire 

planifie une journée nettoyage. 

b) Les chevaux sur la piste : 

Sharon nous informera sur les 

conditions nécessaires pour permettre à 

l’occasion des activités équestres sur 

des parties de notre piste 

c) Garderie à l’école 

Lorraine a rapporté qu’en septembre 2014 

L’école Notre-Dame du rosaire aura une 

garderie pour enfants dès l’âge de 18 mois.  

d) Souper communautaire de toute les 

comités pour appuyer la patinoire le 9 

may : 

Une rencontre sera organise des que plus 

de détails sont disponibles. Jean nous 

tiendra au courant. 

6. Prochaine réunion :  

Le mercredi, 7mai 2014 a 20h au  

Centre de Santé. 



 

 

 

 

7. Cloture de la session à 10h 

Proposé par Martine Appuyé par 

Lorraine 

  

 

 


