
Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes 
Meeting held on Dec. 12, 2018 
at the Crysler Health Center. 

 
1. Attendance. 
 

Present:  
André Lavictoire, Isabelle Masson, Jean Stöckli, 
Elaine Lavictoire, Rachelle Labelle. 
 
Regret: 
Pascal Théorêt 

 
2.  Minutes. 
 
Minutes from Nov. 7, 2018 were read and approved. 
 
3. Correspondence. 
 
a. Mike Lapp 
 
Because we postponed the meeting by a week, Mike 
Lapp could not attend to update us on the pedestrian 
bridge. 
 
4. Follow-up. 
 
The following items from the Nov. 7 meeting remain to 
be addressed: 
 
Reduce the number of pictures from the 2017 Fun Run 
on our website. 
Grind the tree stomps on the lagoon portion of the trail. 
It is postponed to spring 2019. 
Discussion with Amy on how to approach the damaged 
stop signs on the trail. 
We have not heard from Pascal about contacting the 
grade school in Crysler to make Christmas ornaments. It 
is postponed to next year. 
 
5. Financial Report. 
 
The bank account balance stands at $12,679.01 on 
November 30. The CCC has yet to receive bills for the 
stone dust on section 1 and 2 and the work on the lagoon 
trail. We will follow-up in Aug. 2019.  Expenses to 
prepare the trail markers such as paint and wood and the 
Christmas tree amount to approximately $200. They will 
be part of next month financial report. 
 
6. Fundraisers. 
 
a. Place mats. 
 
A motion to provide 125 place mats to joint event by the 
Optimist Club and the NDR parish for the Sugar Bush 
meal on March 31 is put forward. 
Proposed by Isabelle. Seconded by Elaine. Carried 4 

Comité des citoyens de Crysler: Procès-verbal 
Réunion tenue le 12 décembre 2018 

au centre de santé communautaire de Crysler. 
 

1. Présence. 
 
Présents : 
André Lavictoire, Isabelle Masson, Jean Stöckli, Elaine 
Lavictoire, Rachelle Labelle. 
 
Absent : 
Pascal Théorêt. 
 
2 Procès-verbal. 
 
Le procès-verbal du 7 novembre 2018 a été lu et 
approuvé. 
 
3. Correspondance. 
 
a. Mike Lapp. 
 
Mike ne pouvait être présent pour nous présenter les 
derniers développements quant au pont piétonnier. 
 
4. Suivi. 
 
Les points suivant de la réunion du 7 novembre restent 
en suspens : 
 
Réduire le nombre de photos de l’événement Courir 
pour le plaisir 2017 sur notre site Web. 
Déchiqueter les souches sur le sentier de la lagune. Cette 
tâche est remise au printemps 2019. 
Consulter Amy pour décider de la meilleure stratégie à 
adopter au sujet des panneaux de signalisations 
endommagés sur le sentier. 
Nous ne savons pas si Pascal a contacté l’école avec 
l’idée que les enfants pourraient préparer des décorations 
de Noël à suspendre à notre sapin. Remis à l’année 
prochaine. 
 
5. Finances. 
 
Le solde au compte au 30 novembre est 12 679.01 $. 
Nous n’avons pas reçu de factures pour la poussière de 
roches des sections 1 et 2 et les réparations à la section 
de la lagune. Nous ferons un suivi an août 2019. Les 
dépenses pour préparer les marqueurs de kilométrage et 
installer l’arbre de Noël montent à environ 200 $. Elles 
seront présentées à la prochaine réunion. 
 
6. Levée de fonds. 
 
a. Napperon. 
 
Une résolution est présentée afin que le CCC imprime 
125 napperons pour le dîner des sucres le 31 mars. Cet 



against 1. 
 
7. Maintenance. 
 
a. Snow removal. 
 
Claude Quesnel and Ron Armstrong offered to clear the 
snow from the trail from the Home Hardware to Cty Rd 
12 for free. 
  
b. Damaged banners. 
 
Andre will remove the three damaged banners (1 in front 
of Provost and 2 towards Berwick). 
 
c. Trail registration.  
 
Amy registered our trail on 
http://www.ontariotrails.on.ca/trails/view/crysler-trail. 
 
8. Project. 
 
a. Traffic Bridge. 
 
To re-discussed when we approach summer 2019. 
 
b. County Road 12 curb. 
 
Andre wants to give it one more try. 
 
c. Christmas Tree. 
 
It is installed. 
Ornaments have to be tied securely as they might fly 
away on the road with the wind. 
Rachel suggested that instead of a natural tree we could 
install a permanent metal post to which we would attach 
strings of lights from the top to form a cone representing 
a balsam tree. The majority voted for a bigger natural 
tree. 
Home Hardware suggested that citizens from Crysler 
could buy their left over Christmas lights inventory at a 
special price on our behalf. Home Hardware would store 
it for us. This is a good idea to explore further. 
 
Motion: To grant a $30 budget to buy more ornaments. 
Moved by Elaine. Seconded by Rachel. All in favour. 
 
d. Award Recognition. 
 
Isabelle presented a draft of the form that applicant 
would fill out. Rachel suggested two forms, one for the 
self-nominated and one for people who wish to nominate 
another person. Isabelle asked each committee member 
to bring their ideas and comments at the next meeting. 
Details on how to promote this project need to be 
discussed further. 
 

événement est organisé conjointement par la paroisse 
Notre-Dame-du-Rosaire et le Club Optimiste. 
Proposée par Isabelle. Secondé par Elaine. Adoptée 4 
contre 1. 
 
7. Entretien. 
 
a. Déneigement. 
 
Claude Quesnel et Ron Armstrong déneigeront 
gratuitement les sections 1 et 2 du sentier cet hiver. 
 
b. Bannières endommagées. 
 
André enlèvera les 3 bannières endommagées (1 devant 
chez Provost et les 2 autres sur le chemin en direction de 
Berwick). 
 
c. Inscription du sentier. 
 
Amy a inscrit notre sentier sur 
http://www.ontariotrails.on.ca/trails/view/crysler-trail. 
 
 8. Projet. 
 
a. Pont routier. 
 
Sujet à revisiter à l’approche de l’été 2019. 
 
b. Accotement route 12. 
 
André fera une dernière tentative auprès du canton. 
 
c. Sapin de Noël. 
 
Il a été installé. 
Les décorations doivent être très bien attachées car elles 
pourraient partir au vent et représenter un danger sur la 
route.  
Rachel suggère que le CCC installe un pôle en métal 
permanent duquel partiraient des jeux de lumière pour 
former un cône représentant un sapin. La majorité des 
membres du conseil préfère un arbre naturel plus gros. 
Home Hardware suggère que les citoyens de Crysler 
achètent les restants de leur jeux de lumière à un prix 
réduit en notre nom. Home Hardware les entreposerait 
pour nous. Le CCC pense que c’est une idée à explorer 
plus tard. 
 
Proposition : Allouer un budget de $30 pour l’achat de 
décorations supplémentaires. 
Proposée par Elaine. Secondée par Rachel. Adoptée à 
l’unanimité. 
 
d. Citoyen du mois. 
 
Isabelle présente une ébauche du formulaire que les 
participants soumettraient. Rachel suggère de 



e. Trail km markers. 
 
Andre made enough trail markers to cover section 1 and 
2. Isabelle and Elaine will nail them to the trees. 
 
f. Pedestrian bridge. 
 
Mike Lapp took over the project from Jean Larocque. 
 
9. Website. 
 
Nothing new. 
 
10. Other. 
 
Nothing new. 
 
 11. Next meeting. 
 
Jan. 9 at 6:30 pm. Location to be confirmed. 
  
12. Meeting adjourned at 8h15 pm. 

développer un formulaire pour ceux qui s’inscrive eux-
mêmes et un pour ceux qui soumettent le nom d’une 
autre personne. Isabelle demande aux membres du 
comité de préparer leurs suggestions et commentaires 
pour la prochaine réunion. Les détails quant à la 
stratégie à adopter pour promouvoir ce projet restent à 
discuter. 
 
e. Marqueurs de kilométrage. 
 
André à fabriqué suffisamment de marqueurs pour 
couvrir les sections 1 et 2 du sentier. Isabelle et Elaine 
les cloueront sur les arbres. 
 
9. Site Internet. 
 
Rien de nouveau. 
 
10. Autres. 
 
Rien de nouveau. 
 
11. Prochaine réunion. 
 

le 9 janvier à 18h30. Emplacement à confirmer. 
 
12. Séance levée: à 20h15. 

 


