Minutes
Meeting held November 5, 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”.

Crysler Citizen
Committee:
Meeting
1. Attendance

André Lavictoire, François Séguin, Bianca
Zinatelli, Jean Larocque, , Lorraine Bourdeau:
Martine Provost Sharon Anderegg

Comité de citoyens de Crysler :
Procès Verbal
Réunion tenue le 5 novembre, 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 ».
1. Présences
André Lavictoire, Bianca Zinatelli, François
Séguin, Jean Larocque, Lorraine Bourdeau Martine
Provost Sharon Anderegg
Absences motivées : Mike Lapp, Marc Lebrun
Claire Laflèche-Breton

Regrets: Mike Lapp Marc Lebrun Claire LaflècheBreton
2. Approval of agenda and Minutes from
previous meeting

2. Adoption de l’ordre du jour et du Procèsverbal de la dernière réunion

October 1, 2014 agenda and minutes read and
approved with a few corrections:

Lecture et adoption de l’ordre du jour et du procèsverbal de la réunion du 1 octobre, 2014 avec
corrections

Moved by: Jean, seconded by: Lorraine
Proposé par : Jean appuyé par : Lorraine
2.1 CCC bylaws/Terms of Reference
2.1 CCC termes de référence
André brought to the attention of the committee the
fact that the CCC terms of reference have not been
upheld or updated since they were first passed in
2011.

André nous a fait part du fait que les termes de
référence du CCC n'ont pas été ni appliqués ni
mise à jour depuis leur adoption en 2011.

Following a discussion the following motion was
passed by majority vote:

Après discussion, la proposition suivante a été
adoptée par majorité:

Moved that the terms of reference be revised at the
January 2015 meeting.(proposed by Lorraine and
seconded by Martine).

Je propose la révision de la constitution (termes de
référence) en janvier 2015: proposé par Lorraine,
Appuyée par Martine.

Elections will follow according to the updated terms
of reference.

Les élections auront lieu suite à la mise à jour des
termes de référence.

It was suggested that discussion of this important

La discussion de ce sujet important devrait se

topic also take place at the December CCC
meeting. François will send the committee
electronic copies of the terms of reference.

poursuivre lors de la réunion de décembre.
François enverra aux membres du comité des
copies électroniques des termes de référence

3 Sub-committee reports

3 Compte rendu des sous comités

3.1 Historical - Documentary

3.1 Historique: Film documentaire

Nico Paluzzi reported that he is ready to start
filming interviews with committee members.
François will send around possible dates and
committee members are requested to set up
meeting at their convenience.

Nico Paluzzi est prêt à filmer des interviews avec
les membres du comité. Il demande aux membres
de fixer des rendez-vous selon les dates qu’il
s’occupera de fixer tentativement avec François.

3.2 Trail

3.2 Sentier

André submitted an email from Karen McPherson
stating that a call from Hugo Daigneault of Bell
Alliant confirmed that our offer has been accepted
for the Crysler recreational trail. She thanked Jim
McDonell for his help.

André a soumis le courriel de Karen McPherson
disant qu'Hugo Daigneault de Bell Alliant confirme
que notre offre pour la piste de Crysler a été
accepté. Elle remercie aussi Jim McDonell de son
appui.

3.3 Financial Report

3.3 Rapport Financier

Sharon bought a Crysler history and map.

. Sharon a acheté un livret historique avec carte.

Bianca received $60.00 from Mike for the second
to last rain barrel.

Bianca a reçu $60.00 de Mike pour l'avant dernier
baril de pluie.

3.4 Fundraising

3.4 Levée de fonds

a)Painting raffle

a) Tirage de peinture

Tickets will be sold at the Crysler Christmas Craft
sale, at various Bingo nights, at a special Home
Hardware event, to be arranged for Nov. 29 and by
individual committee members

Des billets seront mis en vente à la foire artisanale
de Crysler, à plusieurs soirées bingo, à une
événement chez Home Hardware qui sera
organisé pour le 29 novembre, et par les membres
du comité.

b) CCC dinner March 20 is confirmed as the date.
The menu will remain the same as other years.

b) Diner du CCC: la date es confirmé pour le 20
mars. Le menu reste le même que les autres
années.

c) Billboards: no updates

.

d) TD friends of the environment Grant: Lorraine is
working on translating the texts. Pictures need to
be found.

c) Pancarte: aucun rapport
d) Demande de subvention TD: Lorraine prépare la
traduction des textes. Il reste à trouver des photos.

f) Banners: no report
f) Bannières: aucun rapport.

3.5 Beautification and health

3.5 Embellissement et santé

Painting has started on the bridge and the pads for
benches have been poured.

Le pont est à moitié peinturé et les bases pour les
bancs publiques sont prêtes.

3.6 Promotion

3.6 Promotion

Welcome kits: The preparation of new kits
continues

Trousses de bienvenu: le travail continue.

5. Next meeting

5. Prochaine réunion

a) Wednesday, December 3 at 6p.m. at the Health
Center.

a) Le mercredi, 3 décembre, 2014 à 18h au Centre
de Santé.

b) Meeting adjourned at 7:25. Moved by Jean and
seconded by Lorraine

b) La séance est levée à 19 h 25. Proposé par
Jean et appuyé par Lorraine

