Crysler Citizen Committee: Meeting
Minutes

1. Meeting held June4, 2014 at the
Centre de santé de l’Estrie.

Comité de citoyens de Crysler : Procès
Verbale

1. Réunion tenue le 4juin, 2014 au
Centre de santé de l’Estrie.
Pensée du jour

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,
Lorraine Bourdeau, Sharon Anderegg,
Claire Laflèche-Breton Marc Lebrun
Regrets :
Martine Provost, Denise Bourdeau

2. Approval of agenda and
Minutes from previous
meeting

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,
Lorraine Bourdeau, Sharon Anderegg,
Claire Laflèche-Breton Marc Lebrun
Absences motivées :
Martine Provost, Denise Bourdeau

2. Adoption de l’ordre du jour et du
Procès- verbal de la dernière réunion

April 30, 2014 agenda and minutes
read and approved.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
et du procès- verbal de la réunion du
30 avril, 2014.

Moved by: Lorraine seconded by:
Claire

Proposé par : Lorraine, appuyé par :
Claire

3. Sub-Committee Reports

3.Compte-redu des sous comités

3.1Historical

3.1 Historique

a) Film project:

.

Alphonse Lafrance and Mme Gibault are
willing to be interviewed.

a) Projet de film documentaire :

Jean bought a DVD from the Russell
Historical Society on the history of the
New York Central Railway.
3.2Trail
b) Trail maintenance:

Alphonse Lafrance and Mme Gibault
acceptent de se faire interviewer.
Jean a acheté un DVD de la société
historique de Russel au sujet de l'histoire
de la voie fériale New York Central.
3.2 Sentier

Some bridge parts were delivered to Jean's b) Maintien de la piste:
garage. However, approval from Bell
Alliant is needed before the project can
Des pièces du pont ont été livrées chez
proceed.
Jean. Toutefois, on attend l’approbation de
Bell Alliant avant de pouvoir aller de
Jean demonstrated the posts for the 16x10 l’avant.
signs for the trail.
Jean a fait une démonstration des postes et
Alex Gibson may be able to provide
panneaux de signalisation (16x10) de la
templates for the signs.
piste. Il est probable qu’Alex Gibson
pourra nous fournir des gabarits.
A 1-2 hour trail visit with tree expert
Owen Clarkin and Daniel Landry is
Une visite guidé de la piste de 1-2 heures
scheduled for June 23 at 6 p.m. from
sera donné par Daniel Landry du Bureau
Home Hardware.
de santé de l’Est de l’Ontario et Owen
Clarkin expert en arbres, le 23 juin à 18h.
départ au Home Hardware
3.3Finance
Motion: Repayment of $3000 on loan.
Moved by Marc and seconded by
Lorraine. Carried.

3.3 Finance
Proposition : Que 3000$ soient versés
contre le prêt du CCC. Proposé par
Marc et appuyé par Lorraine. Adopté.

3.4 Fundraising :

3.4 Levée de fonds :

The Rainbarrel sale was deemed a
success.

La vente de barils est considérée une
réussite.

Marc reported that 52 barrels were sold
with 2 belonging to the CCC

Marc a rapporté que 52 barils de pluie ont
été vendus : dont 2 appartiennent au CCC.
Marc s’occupera de fournir les Jus et l’eau
lors de l’activité avec l’école.

A second calendar project is postponed
until financing is available.
The garden tour will proceed and Claire
will take photos for future promotion.
François will prepare tickets@ $10.00

Le projet de calendriers 2015 ira de l’avant
seulement si nos finances le permettent.
La tournée des jardins aura lieu le 6 juillet.
Claire prendra des photos et François
préparera les billets @ 10$

b) TD friends of the environment Grant

b) Demande de subvention TD:

On June 9 from 1 to 2:30, Denise and M.
Jacques will accompany grades 4, 5, 6 to
the tree planting site near Station Road.
Mike will bring the trees and a
representative from South Nation
conservation will give a workshop. Marc
will buy juice and water for the June 9
school tree-planting activity.

Le 9 juin de 13h à 15h30, Denise et M.
Jacques accompagneront les élèves de 4,5,
et 6 au site de la plantation près de rue
Station. Mike apportera les arbres et un
représentant de la Société de conservation
Nation Sud donnera un atelier. Marc
fournira les jus et l’eau.
c) Bannières :

c) Banners: It was suggested that thank
you cards be sent to banner buyers with a
report on trail progress and notification
that the three years are up.

Suggestion : envoyer des lettres de
remerciement a tous les acheteurs. Ajouter
un rapport sur le progrès de la piste et un
rappel que le terme du contrat (3ans) prend
fin.

3.5 Beautification and health:

3.5 Embellissement et santé :

No updates

aucune mise à jour.
4.6 Promotion.
a) Visite guidée de la piste: aucune mise à

3.6 Promotion
a) Trail for all activity: no update.
5.Other Business
The township earmarked $15 000 for
beautification projects in Crysler,
Berwick, and Finch on a matching fund
basis.
A mural would be a suitable project. Also
mentioned were 2 benches near the NE
corner of the bridge near the John Crysler
sign and 1 at the Paul provost subdivision

jour.
5. Varia
La municipalité a mis 15 000$ à la
disposition de Crysler, Berwick et Finch
pour des projets d’embellissement.
(matching fund basis).
Suggestions pour Crysler : murale sur le
mur nord du magasin général, 2 bancs au
coin du pont près de la pancarte John
Crysler et un autre banc à l’entrée du
bainlieu Paul Provost.

6. Prochaine réunion :
6. Next meeting:
Wednesday, August 6 at 6p.m. at the
Health Center.

Le mercredi, 6 août 2014 à 18h au
Centre de Santé.

