
Crysler Citizen Committee: 
Meeting Minutes 

Meeting held March 4, 2015 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”. 

Comité de citoyens de Crysler : 
Procès Verbal 

Réunion tenue le 4 mars, 2015 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. Attendance  

 André Lavictoire,   François Séguin,  Bianca 
Zinatelli, Lorraine Bourdeau, Martine Provost 
Sharon Anderegg, Mike Lapp, Marc Lebrun, Claire 
Laflèche-Breton, Jean Larocque, Claire Laflèche-
Breton. 

1. Présences 

 André Lavictoire, Bianca Zinatelli, François 
Séguin, Lorraine Bourdeau, Martine Provost 
Sharon Anderegg, Mike Lapp, Marc Lebrun, Claire 
Laflèche-Breton, Jean Larocque, Claire Laflèche-
Breton. 

2. Approval of agenda  and Minutes from 
previous meeting 

Agenda and read and approved. February 4, 2015 
minutes unavailable and will be approved at the 
next meeting. 

Moved by Sharon, seconded by Bianca. 

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

Lecture et adoption de l’ordre du jour. Le procès- 
verbal de la  réunion du 4 février n'est pas 
disponible et sera approuvé lors de la prochaine 
réunion. 

Proposé par Sharon, appuyé par : Bianca. 

3. Sub-committee reports 3. Compte rendu des sous comités 

3.1 Historical - Documentary 

No updates 

3.1 Historique: Film documentaire 

Aucune mise à jour 

3.2 Trail  

a) There is no update from Frank René  on the 
bridge 

b) Ron Armstrong cleared part of the trail (from 
Home Hardware to Quesnel Rd.)as a contribution 
to the CCC. 

c) Signage designs have been resolved. A layout 
for each sign is ready for input of texts and final 
installation. 

d)  Alex Gibson of Stormont Township submitted a 

3.2 Sentier  

a) Il n`y a aucune mise à jour au sujet du pont de la 
part de Frank René. 

b) C'est Ron Armstong qui a déblayé le sentier été 
du Home Hardware au Chemin Quesnel comme sa 
contribution au CCC. 

c) La conception des signes pour la piste est 
complété pour tout les sujets. Il reste à ajouter les 
textes et à faire l'installation sur les poteaux. 

d) Alex Gibson du Canton de North Stormont a 



letter requesting an additional sign for the walking 
trail 

3.2.1 Tree Plant in May 

The Crysler School is in favour of participation in a 
tree plant in May. A South Nation representative 
has been contacted. The date is to be determined. 

soumis une demande pour une deuxième pancarte 
pour la piste. 

3.2.1 Plantation d'arbres en mai 

L'école de Crysler est d'accord pour organiser une 
Plantation d'arbres en mai. La Nation Sud a été 
contacté pour leur participation. La date est à 
déterminer. 

3.3 Financial Report 

a) Marc reported as follows: 

 A balance of $ 4,116.31. The TD fund has 
$1,207.88 remaining. An outstanding loan of  
$4,000 remains. Disbursement of funds will be 
determined by the committee following the March 
supper. 

b) Mike will get a 50/50 license. 

c) Marc sent a letter of request for support to Corde 
à Linge. 

3.3 Rapport Financier 

a) Marc a rapporté comme suit: 

Dans notre compte: 4,116.31$,Fonds TD 1,207.88 
Encore à payer: 4,000$. Le comité décidera le 
déboursement des fonds après le souper 
communautaire. 

b) Mike s'occupe d'obtenir la licence 50/50. 

c) Marc a envoyé une lettre de demande d'appui à 
Corde à Linge. 

3.4 Fund raising 

a) Work Plan: To be discussed at our next meeting 

B-1) March 20 Community supper: Mike will look 
after the food order from Desormeaux. Jean will 
take care of supplies and decorations. CCC 
members will participate in food preparation 
and hall decoration on Thursday, March 19 
from around 10 a.m. 

b-2) The committee approves the request by EDP 
renewables to set up a table at the community 
supper. They are expected to make a significant 
donation. 

b-3) Since March is nutrition month, the committee 
approves the request of  CSCE dietician and nurse 
to set up an information  table at  our community 
supper  

c) Revised plan for sale of seasonal banners: 

Motion 1: To accept all Shane Banner samples as 
presented on core plastic. Banners to be sold at 
$100 per side for a display period of 3 years. A 
choice of 12 designs will be available. Moved by 

3.4  Levée de fonds 

a) Plan de travail: discussion remise à la prochaine 
réunion 

b-1) Souper communautaire du 20 mars: Mike 
s'occupe de la commande chez Desormeaux. 
Jean s'occupe de tout le nécessaire et des 
décorations. Les membres du CCC 
participeront à la préparation des mets et à la 
décoration de la salle le jeudi, 19mars à partir 
de 10h. 

b-2) Le comité approuve al demande de EDP 
Renewables d'avoir un kiosque lors de le souper 
communautaire dan l'attente d'une contribution. 

b-3) Mars étant le mois de la nutrition, le comité 
approuve la demande du CSCE pour que la 
diététicienne et l'infermière  installent un kiosque 
lors du souper communautaire. 

c) Plan révisé pour vente de Bannières 
saisonnières: 

 Proposition 1:Que le comité accepte tout les 
dessins proposées par Shane sur les exemplaires 



Jean and seconded by Martine. Carried 

 

 Motion 2: That the CCC approve the banner for 
the Community Centre Carnaval, on condition that 
the Community Centre promote and sell it's 
banners independently. Moved by Jean, seconded 
by André. Carried. 

The CCC will work in collaboration with the 
Community centre in the installation and 
maintenance of banners. 

 Sharon will update the banner order forms and 
publicity materials. 

 

c) Bill board:  two new sponsors are expected to 
buy space on the billboard: EDP and SACA 

 d) TD grant: François will bring the completed 
signage designs to the community supper. 

 

fourni sur plastic. Les bannières seront vendues à 
100$ par côté pour une période d'affichage de 3 
ans, avec le choix de 12 dessins.  

. Proposé par Jean et appuyée par Martine. Adopté 

Proposition 2: le comité approuve la bannière 
commémorative du carnaval proposée par le 
Centre communautaire à condition que le centre 
s'occupe de la vente et promotion de cette 
bannière. Proposé par Jean, appuyé par André. 
Adopté. 

Le CCC travaillera en collaboration avec le centre 
communautaire pour l'installation et l'entretien des 
bannières. 

Sharon s'occupe de mettre à jour le formulaire de 
vente de bannières et  la brochure publicitaire. : 
François nous montrera les modèles de 
signalisation lors du souper communautaire. 

c) Pancarte: Deux nouveaux commanditaires 
achèteraient de l'espace sur la pancarte: EDP et 
SACA. 

 b) Subvention TD 

3.5 Beautification and health 

Five benches and flower boxes along with a 
bulletin board are ready for installation. There is 
paint available to complete the bridge. 

3.5 Embellissement et santé 

Les 5 plates-bandes pour fleurs, 5 bancs et  un 
panneau d'affiche sont prêts à installer. 

3.6 Promotion 

Motion: Move to accept Jean Stockli`s offer of 
setting up a CCC web site for a fee of $120.00 per 
year for the following: web design, domain name, 
web maintenance and related services. Move by 
Sharon, seconded by Bianca, Carried by majority. 

The Committee approves the promotional materials 
presented by the communications committee. 

Lorraine will complete the translation of the 
PowerPoint presentation for the AGM. 

 

 

3.6 Promotion 

Proposition: L'acceptation de l'offre de Jean Stockli 
pour la création d'un site web CCC, y compris la 
conception, le nom de domaine, L'entretien du site 
et tout autre service relié. Proposé par Sharon, 
Appuyé par Bianca, adopté par majorité. 

Le comité approuve les documents promotionnels 
présenté par le sous comité de communications 

Lorraine accepte de compléter la traduction du 
PowerPoint pour l'Assemblée Générale. 



4 Constitution  

The AGM will take place on May 14, at 7 p.m. at 
the community Health centre. 

Sharon will update and post all promotional 
materials. 

5. Expansion of trail 

A letter of support for the expansion of the trail 
along the Nation River towards St. Albert was 
received by Mike from the director of CSCE. 

4 Constitution 

L'AGA aura lieu le 14 mai à 19h au Centre de 
Santé Communautaire de L'Estrie de Crysler. 

 Sharon s'occupe de mettre à jour et d'afficher 
tout les documents publicitaires. 

5. Expansion de la piste 

Une lettre d'appui pour L'expansion de la piste le 
long de la Rivière Nation Sud en direction de St. 
Albert a été envoyée à Mike de la part du directeur 
du CSCE. 

5. Next meeting 

a) Wednesday, April 1, 2015 at 6p.m. at the Health 
Center. 

b) Meeting adjourned at 9:20. Moved by Mike, 
seconded by Sharon. 

5. Prochaine réunion 

a) Le mercredi, 1 avril, 2015 à 18h au Centre de 
Santé. 

b) La séance est levée à 21 h 20. Proposé par 
Mike et appuyé par Sharon. 

 


