Crysler Citizen Committee: Meeting
Minutes

1. Meeting held February 5, 2014 at
the Centre de santé de l’Estrie.

Comité de citoyens de Crysler : Procès
Verbale

1. Réunion tenue le 5février, 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 &Elaine Lavictoire,
Lorraine Bourdeau, François Séguin, ,
Denise Bourdeau, Martine Provost.
Regrets :
Denise Bourdeau, Jean Larocque

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 & Elaine Lavictoire,
Lorraine Bourdeau, François Séguin,
Martine Provost, Denise Bourdeau,
Abscence motivée :
Denise Bourdeau, Jean Larocque.

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

January 8, 2014 agenda and minutes
read and approved.

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

Moved by: Elaine Seconded by:
Lorraine.

Proposé par : Elaine, Appuyé par :
Lorraine

3. Presentation by Neeko
Paluzzi

3. Présentation par Neeko
Paluzzi

Neeko submitted an update. He has found
collaborators for the project: LOG-BC. He
is looking into grant applications. He will
be filming at the Crysler Winter Carnival.
His main concern is the time frame for the
bridge construction

Neeko a soumis une mise à jour. Il va
collaborer avec lacompagnie LOG-BC. Il
fait des recherches au sujet des
subventions. Il va filmer des activités du
Carnaval. Il souhait avoir une meilleur idée
de l'échancier pour la construction du pont.

4.Sub-Committee Reports
4.1Historical
a) Documents from the Crysler and
District Development Association to be
discussed at a future meeting

4.Compte-redu des sous comités
4.1 Historique
a) Les documents de l'Association du
développement de Crysler et environs
seront discutés aux prochains rencotres du
CCC.

4.2Trail
4.2 Sentier
b) Trail maintenance: The section in
town is suitable for snow-shoeing and
skiing. Part of the trail will be cleared for
walking

b) Maintien de la piste: La partie dans le
village est bonne pour la raquette ou le ski
de fond. Une partie sera nettoyée pour
faciliter la marche.

4.3Finance
4.3 Finance
a) Elaine gave an update on the finances
and presented her annual financial report.
A letter requesting support was sent to
Scotia bank. A verbal confirmation was
given. The same two employees as last
year will attend the St. Patrick`s supper.
The cimmittee expressed their thanks to
Elaine for keeping on track all financial
details and for her other outstanding
contributions to the CCC

a) Lors de la prochaine réunion, Elaine
présentera son rapport de fin d'année.
Une demande de subvention a été envoyée
à la Banque Scotia. On a eu confirmation
verbale que le demande est accepté et que
les mêmes deux enployées assiteront au
souper du St. Patrick.
Le comité tient à remercier Elaine pour ses
services de contrôle de tous les aspets
financiers depuis le début du comité. On la
remercie ausi pour son excellent travail au
sein du CCC.

4.4 Fundraising :
a) The committee will proceed with the

4.4 Levée de fonds : Plan de travail
2013-14

Work Plan for 2013-14
b) Garden tour: Martine is working on
preparations.

a) Le comité poursuit les démarches
pour mener à bien le Plan de trvail
b) Tournée des jardins : Martine continue
à planifier ce projet.

c) ) Billboard sale: no sales
c) Pancarte : aucune vente.
d) TD Grant : see notes on handout.
e)Rainbarrel Project: The subcommittee is proceeding. Promotional
materials are being prepared. The new
date for pick up is May 24.

f) Banners: André spent time doing
repairs.
g) Calendars-Greeting cards: The idea
of greeting cards using 4 local artists was
well received. Edmond Chabot and Mike
Lapp were suggested.
h) Trail for all activity: This event was
postponed until fall.

i) St. Patrick`s Dinner: March 21 is
confirmed. Jean will get tickets and
Lorraine will get a lottery licence. further
details will be discussed at the March
meeting and an ad hoc meeting to finalize
plans will be organized. A promotional
flyer will be distributed through the
school on Monday, March 17
j) South Nation Conservation: A grant
of $300.00 is available from South Nation
for a tree plant activity along the river.
Details to be discussed at the next
meeting.

d) Demande de subvention TD: des notes
on été distribuées
e) Projet vente de barils: le sous-comité
continue son travail. les matériaux
promotionaux seront bientôt prêts. La
nouvelle date pour la distribution des
barrils est le 24 mai.
f) Bannières : André a fait des réparations.
g) Calendriers- Cartes de souhait : Le
comité est en faveur d'un projet de cartes
en collaboration avec 4 artistes de la
région. Edmond Chabot et Mike Lapp ont
été proposés.
h) visite organisé de la piste: Cette
activité a été remise à l'automne.
i) Le souper St. Patrick La date du 21
mars est confirmée. Jean s'occupe d'obenir
les billets et Lorraine s'occupe d'obtenir la
licence Loto. Les détails du souper seront
discuté lors de la prochaine rencontre. Une
rencontre supplémentaire sera organizé
avant le souper.Un feuille promotionelle
sera distribué à travers l'école le 17 mars.
j) Conservtion de la Nation Sud: une
subvention de 300$ est diponible pour
plantation arbres au bord de la rivière. Les
détails de ce projet seront discutés à la
prochaine réunion.
4.5 Embellissement et santé :

4.5 Beautification and health:

Nothing to report.

Aucune mise à jour

4.6 Promotion

4.6 Promotion.

No updates
5.Other Business

Aucune mise à jour
5. Varia

5.1 Summer Camp
The summer camp in North Stormont will
be bilingual. The model is yet to be
determined

5.1 Camp d'été: le camp d'été de
Stormont Nord sera bilingue. Les
modalités sont à déterminer.

6. Next meeting:

6. Prochaine réunion :

Wednesday, March 5 at 6p.m. at the
Health Center.

Le mercredi, 5 mars 2014 a 20h au
Centre de Santé.

7. Meeting adjurned
Moved by André. Saconded by Mike

4.

7. Cloture de la session
Proposé par André. Appuyé par Mike

