Crysler Citizen Committee:
Meeting Minutes

Comité de citoyens de Crysler :
Procès Verbal

Meeting held May 6, 2015 at the Centre de
santé de l’Estrie.

Réunion tenue le 6 mai, 2015 au 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”.

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

1. Présences

André Lavictoire, Bianca Zinatelli, Lorraine
Bourdeau, Martine Provost, Mike Lapp, Jean
Larocque, Claire Laflèche-Breton.

André Lavictoire, Bianca Zinatelli, Lorraine
Bourdeau, Martine Provost Sharon Anderegg,
Mike Lapp, Jean Larocque,

Regrets: François Séguin, Sharon Anderegg,
Marc Lebrun, Claire Laflèche-Breton.

Absences motivées: François Séguin, Sharon
Anderegg, 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

Agenda and read and approved. April 1, 2015
minutes approved.

Lecture et adoption de l’ordre du jour et du
procès verbal du 1 avril.

Moved by Jean, seconded by Martine.

Proposé par Jean, appuyé par : Martine

Change of meeting time:

Nouvelles heures de réunions mensuelles:

Motion: starting June 3, 2015 , regular monthly
meetings will be held from 7 to 9 p.m.

Propostion: À partir du 3 juin, 2015, les
réunions du CCC se tiendrons de 19h à 21h.

Moved by jean, seconded by Martine. Carried

Proposé par Jean, Appuyé par Martine.
Adoptée

3. Sub-committee reports

3. Compte rendu des sous comités

3.1 Historical - Documentary

3.1 Historique: Film documentaire

No updates

Aucune mise à jour

3.2 Trail

3.2 Sentier

a) Jean has started grass cutting to the river.

a) Jean a commencé à couper l'herbe jusqu'à
la rivière.

b) Trees have been picked up and a tree plant
is set up for May 8.

c) Signage : The committee opted for the signs
with large titles and large print
d) Proposition: Obtain estimate from R&H for
page wire fence along the lagoons at the east
end of trail. If the estimate is reasonable, Jean
is authorized to accept the offer.

b) Les arbres sont prêts à planter. Une
journée de plantation est proposée pour le 8
mai.
c) Signes pour la piste: Le comité a opté pour
les signes avec les titres et texte en
characteres gros et facile à lire.
d) Proposition: Obtenir un estimé de R&H pour
une clôture en fil metalique aux limite est de la
piste. Si le prix est raisonable, jean est
autorisé à accepter le contrat.

Moved by Mike, seconded by André, carried
Propose par Mike, appuyé par André.
Adoptéé.

3.3 Financial Report

3.3 Rapport Financier

No update.

a) Aucune mise à jour.

For the record, Jean made an in-kind donation
of 24 hours (@ $25.00) for the installation of
benches, flower boxes and notice boards.

Il est à noter que jean a fait une contribution
de 24 heures (en raison de 25$ par heure)
pour L'installation bance, platebandes et
pancarted d'affichage publique.

Marc sent a thank-you letter to Corde à Linge
Marc a envoyé une lettre de remerciement à
corde à linge.
3.4 Fund raising

3.4 Levée de fonds

Scotabank: Mike will set up a meeting to pick
up the cheque. The media will be invited.

Scotiabank: Mike organisera une rencontre
pour obtenir la cheque. Les media seront
informés.A

Garden Tour: Garden tours will be organized
every two years. The next one will be in 2016.

Tournée des jardins: les tournées seront
organisées à tous les deux ans. La prochaine
aura lieu en 2016.

3.5 Beautification and health

3.5 Embellissement et santé

Lorraine and Matine will buy flowers for the
flower boxes.

Lorraine et Martine s'occupent de procurer des
fleurs pour les plate-bandes.

3.6 Promotion

3.6 Promotion

No updates.

Aucune mise à jour.

4 AGM

4 AGA

Lorraine will look after attendance and
registration.

Lorraine s'occupe des inscriptions.

André will pick up coffee and Timbits for the
break.

André achète du café et des Tmbits pour la
pause.

5. Next meeting

5. Prochaine réunion

a) Wednesday, June 3, 2015 at 7p.m. at the
Health Center.

a) Le mercredi, 3 juin, 2015 à 19h au Centre
de Santé.

b) Meeting adjourned at 7:15. Moved by
Martine seconded by Lorraine.

b) La séance est levée à 19h15. Proposé par
Martine et appuyé par Lorraine.

