Crysler Citizen Committee: Meeting
Minutes

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

Comité de citoyens de Crysler : Procès
Verbale

1. Réunion tenue le 5 mars, 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, Martine Provost.
New members :
Marc Lebrun (tresurer)
marc.p.lebrun@encon.ca
Sharon Anderegg
anderegg@bell.net
Regrets :
Denise Bourdeau, Jean Larocque,
Lorraine Bourdeau

2. Approval of agenda and
Minutes from previous
meeting
February 5, 2014 agenda and minutes

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, Martine
Provost.
Nouveau membres :
Marc Lebrun (trésorier)
marc.p.lebrun@encon.ca
Sharon Anderegg
anderegg@bell.net
Abscence motivée :
Denise Bourdeau, Jean Larocque, Lorraine
Bourdeau.

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

read and approved.

8 janvier, 2014.

Moved by: Mike, seconded by: André.

Proposé par : Mike, aappuyé par :
André
4.Compte-redu des sous comités

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

a) Les documents de l'Association du
développement de Crysler et environs
seront discutés aux prochains rencotres du
CCC.

b) Film project:

b) Projet de film documentaire :

Neeko will attend the St. Patrick`s supper
as guest of the CCC. He will provide
updates on the project at the April CCC
meeting.

Neeko participera au souper St. Patrick
comme invité du CCC. Il présentera une
mise à jour du projet lors de la prochaine
réunion.
4.2 Sentier

4.2Trail
b) Trail maintenance: Roger Lafrance
has cleared the trail section behind Home
Hardware

b) Maintien de la piste: Roger Lafrance a
nettoyé la section de la piste derrierre
Home Hardware.
4.3 Finance

4.3Finance
a) Elaine issued a cheque for $200.00 to
Ferguson Forestry station in payment of
the trees ordered for the trail.
b)The committee thanks Marc Lebrun for
accepting the job of Treasurer. He will
meet with Elaine for intruction and
transfer of files.

4.4 Fundraising :

a) Elaine a envoyé une cheque au montant
de 200$ pour couvrir le coût des arbres
commandés de la Station Forestrière
Ferguson
b) Le comité tient à remercier Marc Lebrun
d’avaoir accepté de prendre la relève
d’Elaine. Ils se rencontrerons pour que
Elaine puisse lui donner intructions et faire
le trasfert de dossiers.
.

a) The committee will proceed with the
Work Plan for 2013-14

4.4 Levée de fonds : Plan de travail
2013-14

b) Garden tour: Martine is working on

a) Le comité poursuit les démarches

preparations.
c) ) Billboard sale: no sales
d) TD Grant : Everyone will participate
in the work involved in preparing the
signage. Committee members should
submit their ideas to François before the
end of March. The following were
sujested topics for the signs:
toxic plants (4)

pour mener à bien le Plan de trvail
b) Tournée des jardins : Martine continue
à planifier ce projet.
c) Pancarte : aucune vente.
d) Demande de subvention TD: Les
membres du comité acceptent de participer
à la préparation des pancartes pour la piste.
Envoyez vos idées à François avant la fin
Mars. Les sujets suivants ont été
proposés :

Birds (5)
herbes toxiques (4)
Trees (5)
oiseau(5)
Other possibilities:
arbres (5)
Wildflowers, berries, edible weeds,
insects (butterflies), reptiles, mammals
New York Central, CCC, History

autres :
fleurs sauvages, baies, plantes comestibles.
Insectes (papillons), reptiles, mammifères,
la voie féroviale New York Central, le
CCC et autres sujets historiques.

e)Rainbarrel Project: pre-sales for the
St.Ptrick`s supper are underway. The sale
campaign will continue until shortly
before the May 24 pick up date,

e) Projet vente de barils: La campagne de
vente avant le souper communautaire se
déroule. Cette campagne continuera jusquà
quelques jours avant la livraison et
distribution de barils le 24 mai.
f) Bannières : aucun rapport.

f) Banners: no update
g) Calendars-Greeting cards: The idea
of greeting cards using 4 local artists was
well received. Edmond Chabot and Mike
Lapp were suggested. The discussion to
be continued at the next meeting.

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. La discussion continue lors
de la prochaine rencontre.

h) Trail for all activity: This event was
postponed until fall.

h) visite organisé de la piste: Cette
activité a été remise à l'automne.

i) St. Patrick`s Dinner: A promotional
flyer was distributed through the school
on Monday, March 17. Press releases
were sent to the Chesterville Record and
Le Reflet.

i) Le souper St. Patrick Un annonce a été
distribué à travers l’école le lundi, 17
mars. De communiqués de presse ont été
envoyés au Reflet et au Chersterville
Record.

Committee members accepted to
contribute home made dessert to the St.
Ptrick`s day celebration.

Les membres du comité ont accepte de
contribuer des desserts maison au souper
communautaire.

A special meeting to organize the supper
was held at the Side Door at noon on
Friday, March 14. It was attended by
Mike, Jean, Martine, André, Sharon,
François and Bianca

Une rencontre exceptionelle pour
organizer le souper a eu lieu au Side Door
à midi le vendredi, 14 mars. Étaient
présents Mike, Jean, Martine, André,
Sharon, François and Bianca

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.

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 Beautification and health:

4.5 Embellissement et santé :

Jean reported that with the upcoming
international ploughing match in 2015
there may be Township matching funds
available for projects such as renewal of
the mural on the noth wall of the Crysler
general store.

Jean a rapprté que grace à l’évenement
Intrenational (match de labourage ?) en
2015 la municipalité mettra des fonds à
la disposition du comité en vue de
projets comme le renouvellement du
mural sur le mur du magazin général

4.6 Promotion

4.6 Promotion.

There are only 8 remaining welcome kits.

Il ne reste que 8 trousses de bienvenu

5.Other Business

5. Varia

The Community centre has been
nominated for an achivement award
and a letter of support was requested
from the CCC.

Le centre communautaire a été nommé
pour un prix de

5.1 Summer Camp

Un lettre d’appui du CCC a été
demandé.

No report
6. Next meeting:

5.1 Camp d'été: aucun rapport

Wednesday, April 2 at 6p.m. at the
Health Center.

6. Prochaine réunion :

7. Meeting adjurned
Moved by André. Saconded by Mike

Le mercredi, 2 avril 2014 a 20h au
Centre de Santé.
7. Cloture de la session
Proposé par André. Appuyé par Mike

