Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes

Comité des citoyens de Crysler: Procès-verbal

Meeting held on Dec. 6, 2017 at the Crysler Health
Center.

Réunion tenue le 6 décembre 2017 au Centre de santé
communautaire de Crysler.

1. Attendance.

1.1 Présent.

Elaine Lavictoire, André Lavictoire, Isabelle Masson,
Juliette Labossière, Rachel Labelle, Jean Stockli.

Elaine Lavictoire, André Lavictoire, Isabelle Masson,
Juliette Labossière, Rachel Labelle, Jean Stockli.

Regrets: Josh Doran.

Absent: Josh Doran.

2 Approval of Minutes from Meeting held on Nov. 1,
2017.

2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 1e Nov.
2017.

Approved with following corrections:

Approuvé avec les modifications suivantes:

Change date under section 10 in French from décembre 1
to le 6 décembre.

Remplacer la date du 1er décembre pour le 6 décemnre
dans la section 10 en français.

3. Correspondence.

3. Correspondance.

Andre received a beautiful plaque from the South Nation
to recognize the involvement of the committee in
maintaining the trail. Jean will post a photo of the plaque
on our website.

La conservation de la Nation sud a remis une plaque en
guise de reconnaissance du comité face au
développement et à l'entretien du sentier. Jean ajoutera la
photoà notre site internet.

Contrary to what we believed, the South Nation would be
willing to groom the trail in the winter but for a fee.
Andre will ask if they can do it for free. In the negative,
the committee agrees to not groom the trail.

La conservation de la Nation sud accepterait de déblayer
le sentier en hiver mais pas gratuitement. André leur
demandera de le faire pro bono. Si ce n'est pas une
option, le coité a décidé de ne pas déblayer le sentier

4. Sub-Committee Reports.

4. Compte-rendu des sous-comités.

a. Fun Run.

a. Courir pour le plaisir.

The committee met once. The members prepared a write
up to include in the Tourist Guide. The Fun Run is set for
May 5,2018.

Le sous-comité a eu une première rencontre. Ils ont écrit
un texte à inclure dans le guide touristique. La date
prévue est le 5 mai 2018.

The CCC executive committee agrees to give the subcommittee its autonomy. Rachel Labelle will be the
liaison between the two committees.

Le conseil exécutif du CCC donne entière autonomie au
sous-comité. Rachel Labelle sera l'agent de liaison entre
les deux comités.

The sub-committee will recruit new members to fulfill
the volunteer, security, finance and fundraising roles.

Le sous-comité recrutera d'autres membres pour combler
les postes de responsable des bénévoles, de la sécurité,
des finances et de la levée des fonds.

b. Maintenance.
Andre cut 8 trees at the very end of the lagoon trail.
Jean Larocque will do the work to level off the rough
section of the lagoon portion of the trail for less than
$2,000. There is no formal written bid.

b. Entretien.
André a coupé 8 arbres dans la section de la lagune.
Jean Larocque nivellera la portion du sentier de la lagune
pour moins de $2000. Il n'y a pas de soumission écrite.

5. Finances.

5. Finances.

The bank account balance on Nov. 30 was at $7245.63.
The first part of the bird house sales came to $340.

Le solde au compte en date du 30 novembre était de
$7245.63 La vente des cabanes à oiseaux se chiffre à
$340 pour l'instant.

6. Fundraising.
a. Banners.

6. Levée de Fonds.
a. Bannières.

Jean uploaded the forms on facebook.

Jean a mis le formulaire sur facebook.

b. TD Friends of the Environment.

b. Fondation TD des amis de l'environnement.

Nothing new.

Rien de nouveau.

c. Trillium.
Nothing new.

c. Trillium.
Rien de nouveau.

d. Community Garden and Special Event Grant.
Juliette has not heard back about our applications yet.
With her departure from the Health Community Center,
Juliette will ask Kat Rendeck from All Things Food to
contact Andre.
e. Equipment.
Pascal from the Community Health Center was not
successful at finding grants for maintenance equipment.
7. Beautification and Health.
Rachelle and André decorated the bridge and the 4
Crysler signs. Desormeaux Meats agreed to provide the
electricity to lit the Christmas lights on the bridge.
Motion: To buy new decorations to add to our collection
for about $30.
Proposed by Juliette. Seconded by Rachel. All in favour.
8. Promotion.

d. Bourse pour jardins communautaires et événements
spéciaux.
Juliette n'a pas de nouvelles. Juliette demandera à Kat
Rendeck de All Things Food de contacter André.
e. Équipement.
Pascal du Centre de santé n'a pas trouvé de subventions
pour acheter l'équipement pour l'entretien.
7. Embellisement et santé.
Rachelle et André ont installé les décorations de Noêl sur
le pont et aux quatre entrées au village. Desormeaux
Meats accepté de fournir l'électricité pour allumer les
lumières de Noël sur le pont.
Proposition: Allouer un budget de $30 pour acheter de
nouvelles décorations de Noël.
Proposé par Juliette. Secondé par Rachel. Unanimité.

a. Website.
8. Promotion.
Jean presented a revised CCC purpose page. He wants
the committee members to comment on it.

a. Site internet.

Elaine and Isabelle will look for more paperclips to add
to the new sections 'On the news'.

Jean présente une version révisée de la page CCC
purpose. Il demande aux membres du comité de lui
transmettre leurs idées et commentaires.

Juliette will recommend someone from the Community
Health Center who could help us define a sponsorship
structure. Andre and Elaine will come up with a draft of
a sponsor structure at the next meeting in January.

Isabelle et Elaine vérifieront s'ils existent des découpures
de journaux qui pourraient être ajoutées à la nouvelle
section 'Dans les média'.

b. Map.
Jean does not want his name in the contributor section.

Juliette nous donnera le nom d'un employé du centre de
santé qui pourra nous aider à définir une structure pour
les commanditaires. André et Elaine prépareront une
ébauche d'une structure pour la réunion en janvier.

Elaine suggested to add a background to the bubbles.

b. Carte.

Jean will show André how to insert the link to our
website each time that we post on facebook.

Jean ne veut pas avoir son nom sur la carte
Jean enseignera à André comment insérer un lien à notre
site quand il affiche quelque chose sur facebook.

9. Varia.

9. Varia.

a. RCMP Musical Ride.

a. Carrousel de la GRC.

Juliette keeps pressing the township to make a decision.
Still no answer from them. Jacques will be the contact
person when Amy leaves at the end of December for her
maternity leave.

Toujours pas de réponse. Jacques remplacera Amy
pendant son congé de maternité qui commence à la fin
décembre.

b. Bird Houses.
We sold 17 kits at the Crysler Chistmas Craft Show.
Juliette explains that Pascal can help with examples of
letters to ask for sponsorship for the three prizes per
category. Passes to Cosmic Adventures and Calypso
were suggested as great prizes. Isabelle will contact
Pascal to start the process.
Isabelle and André will sell it at the Breakfast with Santa
at the Crysler Community Center on Dec. 10
c. Lagoon lockout.
Juliette followed up with Ken St. Denis from
Plantagenet. The request for the plans has been sent to
the firm who designed their tower.
d. Membership.
Rachel is under the impression that Josh Doran will join
the sub-committee for the Fun Run instead of this one.
Rachel will clarify with him.

b. Cabanes à oiseaux.
Nous en avons vendu 17 à la foire de Noël de Crysler.
Pascal peut nous fournir des exemples de lettres pour
solliciter des commanditaires pour les prix à remettre aux
gagnants. Une passe pour une journée à Calypso ou à
Cosmic Adventures ont été retenu comme idée
intéressante. Isabelle contactera Pascal.
Isabelle et André vendront les cabanes lors du déjeuner
du Père Noël de Crysler le 10 décembre.
c. Tour d'observation de la lagune.
Juliette a contacté Ken St-Denis de Plantagenet qui
confirme que la demande pour obtenir les plans a été
envoyée à la firme qui a dessiné leur tour.
d. Membership.
Rachelle pense que Josh Doran souhaite se joindre au
sous-comité Plaisir de courir plutôt qu'a celui-ci. Elle
vérifiera auprès de Josh.

e. Bridge plugs-in.

e. Prise de courant sur le pont.

Isabelle will go through the past minutes to find out more
about this topic, especially when the request was made to
install them. This is something that the committee needs
to make sure that the person who will replace Juliette is
aware of. As well as the request for wide sidewalks, bike
lanes and flower pots.

Isabelle parcourra les procès-verbaux des réunions
antérieures pour trouver de l'information sur ce sujet,
plus particulièrement, à quel moment la demande a été
faite. Juliette rappelle au comité de soulever ce sujet de
même que les trottoirs larges, une piste cyclable et des
pots de fleurs auprès de son remplaçant.

f. Thank You Card.

f. Carte de remerciement.

The committee members signed a few cards in advance.

Les membres du comité ont signés des cartes à l'avance.

g. New ideas.

g. Idées nouvelles.

Rachel raises the idea that the old pavement from the
road could be used on the trail. She will do some
research on the environment impact and will present the
pros and cons the committee. Andre will ask Jacques
what they do with the pavement.

Rachel suggère que le vieux bitume des routes soit
épandu sur le sentier. Elle documentera les effets sur
l'environnement et présentera les pours et les contres au
comité. André demandera à Jacques ce qu'ils font avec le
vieux bitume.

Isabelle suggests to add a 'citizen of the month' section to
the website. She will develops the idea further and
present it to the committee.

Isabelle propose d'ajouter une section au site Internet,
'Citoyen du mois'. Elle développera cette idée pour la
présenter au comité.

10. Next meeting.
Jan. 3 at 6:30 pm at the Community Health Center.
11. Meeting adjourned at 9h20 pm

10. Prochaine réunion.
le 3 janvier à 18h30 au Centre de santé.
11. Séance levée: 21h20.

