
Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes 
Meeting held on Aug. 1, 2018 
at the Crysler Health Center. 

 
1. Attendance. 
 

Present :  
André Lavictoire, Isabelle Masson, Rachel Labelle, 
Genève Rivet. 
Regrets : Elaine Lavictoire. 

 
2.  Minutes. 
 
Minutes from June 6, 2018 were read and approved. 
 
3. Correspondence. 
 
Nothing new. 
 
4. Follow-up. 
 
The thank you cards for the Fun Run were sent. 
 
The township hired a surveyor to address the complaint 
regarding the fruit shrub’s location. Andre will follow-
up. 
 
The township will pay the fine for the intervention of the 
firefighters in the lagoon burn. 
 
Andre will talk to the by-law officer about adding stop 
signs where the trail meets the farmers’ lane. 
 
The two locations for the bat houses were identified but 
they are not installed. 
 
Elaine met with the two individuals regarding the need 
for pre-approval of the budget for the flowers. 
 
5. Financial Report. 
 
In Elaine’s absence, we do not have the financial report. 
Andre submitted a refund claim in the amount of $90.07. 
 
6. Fundraisers. 
 
The committee will brain storm on new ideas at the next 
meeting in September. Each member should  arrive to 
the meeting with some ideas to explore. 
 
7. Maintenance. 
 
a. Lagoon. 
 
Andre and Jean Larocque leveled part of the lagoon 
section and cut branches. One-third of the lagoon trail is 
not usable in the summer because of the unability to 
mow it. The Nation township will not be able to help 

1. Présence. 
 
Présents : 
André Lavictoire, Isabelle Masson, Rachelle Labelle, 
Genève Rivet. 
Absents : Elaine Lavictoire. 
 
2 Procès-verbal. 
 
Le procès-verbal du 6 juin 2018 a été lu et approuvé. 
 
3. Correspondance. 
 
Rien à signaler. 
 
4. Suivi. 
 
Les cartes de remerciement suite au Plaisir de courir ont 
été envoyées. 
 
Le canton a engagé un arpenteur suite à la plainte qu’il a 
reçu quant a l’emplacement des arbustes fruitiers. André 
fera un suivi. 
 
Le canton paiera l’amende suite au feu survenu sur la 
portion lagune du sentier. 
 
André demandera à l’agent de règlement d’ajouter des 
Arrêt là où le sentier rencontre la route empruntée par 
les fermiers. 
 
 L’emplacement pour les abris pour chauve-souris a été 
identifié mais elles ne sont installées. 
 
Elaine a rencontré les deux individus pour leur expliquer 
le besoin de faire pré-approuver l’achat de fleurs. 
 
5. Finances. 
 
En raison de l’absence d’Elaine, nous n’avons pas d’état 
financier. André a soumis une réclamation de dépenses 
de $90.07. 
 
6. Levée de fonds. 
 
Le comité fera un remue-méninge sur ce sujet lors de la 
prochaine réunion en septembre. Chacun des membres 
devrait arriver à la réunion avec des idées à explorer.  
 
7. Entretien. 
 
a. Lagune. 
 
André et Jean Larocque ont aplani une portion du sentier 
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au centre de santé communautaire de Crysler. 
 



with our section of the lagoon when they repair theirs. 
The committee agreed to wait until the fall to complete 
the work. 
 
b. Stone dust – section 1 and 2. 
 
Section 1: From Home Hardware to concession 10-11. 
Section 2: From concession 10-11 to Hwy 12. 
  
The stone dust work was started on section 2. Andre will 
compact it on Friday using a side-by-side with a roller 
attachment. 
 
c.  Backup when a member is away. 
 
Rachel explains that fallen trees were blocking the trail 
access when Andre was on vacation and she did not 
know who to turn to to get them removed. The 
committee agrees to designate a backup person when a 
member is away for a while. 
 
d. Pool of volunteers. 
 
The committee needs to create a list of volunteers 
willing to help on a sporadic basis. Each member should 
try to recruite a few people. 
 
e. Invasive vine. 
 
Rachel observed damages to trees caused by an invasive 
vine. She is wandering if a control method exists. 
Isabelle will look into it. 
 
8. Project. 
 
a. Trail Stone Dust. 
 
223 MT at $12.85 per tonne from Blair Pit were picked 
up and spreaded by Stephen Shane for free to cover 
section 2. As Stephen was trying to make the sharp 
curve, he hit a tree and busted the axle on his tractor. 
 
Proposal : To reimburse $300 to Stephen Shane for the 
repairs on his tractor. 
Proposer : Rachel Labelle 
Seconder : Andre Lavistoire 
All in favor 
 
Andre wants to complete section 1 within th next two 
weeks. 
 
Rachel will organize an inauguration event for mid-
September. Isabelle will help. 
 
b. Garden Grants. 
The edible flower pots were planted with the help of the 
summer camp children. They were installed by the 
outdoor gym behind the dome. 

de la lagune et coupé des branches. Le tiers de cette 
portion du sentier n’est pas utilisable en été puisqu’il est 
impossible d’y accéder avec une tondeuse. Le canton de 
la Nation n’est pas en mesure de nous aider à aménager 
notre portion de la lagune. Le comité a décidé d’attendre 
à l’automne pour effectuer les travaux. 
 
b. Poussière de roches – section 1 et 2. 
 
Section 1 : Du Home Hardware à la concession 10-11. 
Section 2 : De la concession 10-11 à la route 12. 
 
Les travaux d’épandage de poussière de roches ont 
commencé sur la section 2. André la compactera 
vendredi à l’aide d’un  quatre-roues muni d’un rouleau 
compresseur. 
 
c. Personne par intérim en l’absence d’un membre. 
 
Rachel explique que des arbres tombées bloquaient 
l’accès au sentier durant l’absence d’André. Elle ne 
savait pas à qui s’adresser pour les faire enlever. Le 
comité s’entend pour nommer une personne par intérim 
en l’absence prolongée d’un membre. 
 
d. Banque de bénévoles. 
 
Le comité a besoin d’une banque de bénévoles intéressés 
à donner un coup de main de temps-en-temps. Chaque 
membre devrait essayer de recruter quelques personnes. 
 
e. Vigne envahissante. 
 
Rachel a constaté que certains arbres semblent souffrir 
suite à la présence d’une vigne particulièrement 
envahissante. Elle se demande s’il existe des méthode de 
contrôle. Isabelle s’informera. 
 
 8. Projet. 
 
a. Poussière de roches sur le sentier. 
 
223 tonnes métriques à $12.85 la tonne de chez Blair Pit 
ont été ramassées et épandues gratuitement par Stephen 
Shane pour couvrir la section 2. Alors que Stephen 
tentait de manœuvrer pour prendre la courbe, il a 
accroché un arbre et brisé l’essieu de son tracteur. 
 
Proposition : Rembourser $300 à Stephen Shane pour les 
réparations à son tracteur. 
Proposée par : Rachel Labelle 
Secondée par : André Lavictoire 
Acceptée à l’unanimité 
 
André aimerait compléter la section 1 d’ici deux 
semaines. 
 
Rachel organisera une cérémonie d’inauguration pour la 



 
Isabelle will give the hard copy of the grant application 
to Andre. Then, he will forward the required documents 
to All Things Food to close the file with them. 
 
The committee recognizes the need for signs to identify 
the fruit shrubs and the edible plants. This topic will be 
revisited in the spring of 2019. 
  
c. Pedestrian Bridge. 
 
Nothing new. 
  
d. Traffic Bridge. 
 
Nothing new. 
 
e. County Road 12 curb. 
 
Dennis Fife explained that the width of the shoulder is 
only one aspect of the requirements to validate before 
installing road signs. Liability and insurance costs are 
the other elements to take into consideration. Dennis will 
get back to us. 
 
f. Bat houses. 
 
The bat houses were varnished and decorated by Andre 
and Elaine and will be installed soon. 
 
9. Website. 
 
Rachel will ask Jean to disable the registration button 
under the Fun Run page. Also, she will talk to Jean 
about updating the ‘About Us’ page. 
 
Isabelle will select pictures from the flower pot activity 
qith the kids and share them with Jean to add to the 
website. 
 
10. Other. 
 
a. Departure. 
 
The committee wishes to thank Genève for her 
involvment with the committee and wish her good luck 
in her new venture. 
  
11. Next meeting. 
 
Sept. 5 at 6:30 pm at the Community Health Center. 
 
12. Meeting adjourned at 8h20 pm. 

mi-septembre. Isabelle l’aidera. 
 
b. Subventions jardin. 
 
Les plantes comestibles ont été plantées dans les pots 
avec l’aide des participants au camp d’été. Ils ont été 
installés près du gymnase extérieur derrière le dôme. 
 
Isabelle remettra les copies papier des formulaires 
d’application à André afin qu’il puisse envoyer les 
documents requis à All Things Food afin de clore le 
dossier. 
 
Le comité reconnait le besoin d’identifier les arbustes 
fruitiers et les plantes comestibles avec des affiches. Ce 
sujet sera repris au printemps 2019. 
 
c. Pont piétonnier. 
Rien de nouveau. 
 
d. Pont routier. 
Rien de nouveau. 
 
e. Accotement route de canton 12. 
 
Dennis Fife explique que la largeur de l’accotement 
n’est qu’un des aspects à considérer avant d’installer des 
affiches. La responsabilité civile et le coût de l’assurance 
doivent également être pris en considération. Dennis 
nous reviendra là-dessus. 
 
f. Abri chauve-souris. 
 
Les abris ont été vernis et décorés par Elaine et André.  
Elles seront installées prochainement. 
 
9. Site Internet. 
 
Rachel demandera à Jean de désactiver le bouton 
d’inscription au Plaisir de courir. Elle lui demandera 
également de mettre à jour la page ‘about us’. 
 
Isabelle choisira les photos prises lors de la plantation 
des plantes comestibles avec les enfants et les 
transmettra à Jean pour les ajouter au site. 
 
10. Autres. 
 
a. Départ d’un membre. 
 
Le comité remercie Genève pour sa contribution et lui 
souhaite bonne chance dans son nouvel emploi. 
 
11. Prochaine réunion. 
 

le 5 septembre à 18h30 au Centre de santé. 
 
12. Séance levée: à 20h20. 

 


