
 

 

Crysler Citizen Committee: Meeting 

Minutes 

 

1. Meeting held April 30, 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, , 

Sharon Anderegg ,Claire Laflèche-Breton  

Regrets :             

Denise Bourdeau, Marc Lebrun 

 

Comité de citoyens de Crysler : Procès 

Verbale 

 

1. Réunion tenue le 30 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, 

Sharon Anderegg , Claire Laflèche-Breton  

Abscence motivée :  

Denise Bourdeau, Marc Lebrun, 

 

2. Approval of agenda  and 

Minutes from previous 

meeting  

April 30, 2014 agenda and minutes 

read and approved.  

Moved by: André seconded by: Mike 

 

3. Sub-Committee Reports 

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 30 avril, 2014.  

Proposé par : André, appuyé par : Mike 

         3.Compte-redu des sous comités 

3.1 Historique 



3.1Historical 

a) Film project: 

Neeko will be bak in June. He requests 

that we orgnize a special session to 

discuss Crysler history. 

3.2Trail 

b) Trail maintenance:  

Motion: buy 4 cement blocks for trail 

entrance and a chain to connect the blocks 

to the gate. 

Proposed by André; seconded by 

Lorraine. Carried 

3.3Finance 

No update  

3.4 Fundraising : 

a) Thank you letters for the St. 

Patrick's supper were sent. The CCC 

will participate in the communal 

supper, jointly hosted by all 

associations. Our members will bring 

desserts. François will set up a table 

for summer camp regristrations. The 

rainbarrel sale will also be advertised. 

b) TD friends of the environment Grant  

A school tree planting activity will take 

place on Monday, June 9. South Nation 

Conservation will provide a workshop. 

Signag e plans will continue: 25 signs, 15 

in ground and 10 in rims. Jean Stokli will 

provide maps for the signs. 

Trees will be picked up in early May and 

some will be prepared for the school 

activity and the rest planted along the 

. 

a) Projet de film documentaire : 

Neeko sera de retour en juin. Il demande 

notre aide pour organiser une session de 

discussion de l’histoire de Crysler. 

3.2 Sentier 

b) Maintien de la piste:  

proposition: L'achat de 4 blocks de ciment 

pour proteger l'accès et la piste, ainsi que la 

chaine pour les attacher à la clotûre. 

Prposé par André, appuyeée par lorraine 

3.3 Finance 

Aucune mise à jour 

3.4  Levée de fonds : 

a) Les lettres de remerciement pour le 

souper St. Patrick on été envoyées. Le 

comité participera, en fournissant les 

desserts, au souper communautaire de 

toutes les associations qi aura lieu le 

vendredi, 9 mai.  Il y aura aussi une 

table pour les incriptions au camp d'été. 

Il y aura aussi la promotion de la vente 

de barils de pluie. 

b) Demande de subvention  TD:  

Une activité de plantation d’arbres aura lieu 

en collaboration avec l’école le lundi, 9 

juin.. La socité de conservation Nation Sud 

offrira un atelier. Le projet de signalisation 

va de l'avant avec 25 panneaux, 15 dans la 

terre et 10 aménagées dans des anneaux de 

voiture. Jean Stokli fournira les cartes de la 

piste. 

Les arbres doivent être ramassés au début 



trail. 

  

 c)Rainbarrel Project:  

Members are encouraged to continue 

promoting the sale of rainbarrels. May 24 

is the delivery date. 

3.5 Beautification and health: 

a)Garden tour: 8 gardens are confirmed. 3 

are in Casselman and 5 in Crysler. Sharon 

and Martine will prepare maps,tickets and 

promotional materials. The event will take 

place on July 6 from 10 -2. Tickets are 

$10.00 

b) Trail visi for fall: No updates 

 

3.6 Promotion 

a) Trail for all activity: no update. 

5.Other Business 

a) A letter was sent to Guy Lauzon fro 

m the township to request his support 

for the purchase of New York Central 

Railway property for trail. 

Ferguson Forestry Station? 

 

 

6. Next meeting: 

Wednesday, June 4 at 6p.m. at the 

Health Center. 

mai. Une partie des arbres sera préparé 

pour l'activité avec l'école et les autres 

seront plantés le long de la piste. 

c) Projet vente de barils:  

Les membres sont encouragés à continuer a 

promouvoir la vente de barils de pluie. La 

livraison aura lieu le 24 mai. 

3.5 Embellissement et santé : 

a) Tournée des jardins : Marine a confirmé 

8 jardins, dont 3 à Casselman et les autres à 

Crysler. Sharon et Martine vont préparer 

des cartes, billets et annonces publicitaires. 

L'activité aura lieu le dimanche 6 juillet de 

10 h à 14 h. Le prix est de 10$. 

b) visite guidé de la piste: aucun mise à 

jour. 

4.6 Promotion. 

a) Visite guidée de la piste: aucune mise à 

jour. 

5. Varia 

a) La municipalité a envoyée une lettre 

à Guy Luzon afin de soliciter son aide 

pour l'achat de la propriété de la voie 

féroviale New York Central pour la 

piste 

6. Prochaine réunion :  

Le mercredi, 4 juin 2014 a 18h au  

Centre de Santé. 

7. Cloture de la session à 20h 

Proposé par André Appuyé par Sharon 



7. Meeting adjurned 8 p.m. 

Moved by André Saconded by Sharon 

 

 

 

 

  

 

 


