Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes
Meeting held on January 3rd, 2018
at the Crysler Health Center.

Comité des citoyens de Crysler: Procès-verbal
Réunion tenue le 3 janvier 2018
au Centre de santé communautaire de Crysler.

1. Attendance.

1.1 Présent.

Elaine Lavictoire, André Lavictoire, Isabelle Masson, ,
Rachel Labelle, Pascal Théorêt.

Elaine Lavictoire, André Lavictoire, Isabelle Masson,
Rachel Labelle, Pacal Théorêt.

Regrets: Jean Stöckli.

Absent: Jean Stöckli.

2 Approval of Minutes from Meeting held on Dec. 6,
2017.

2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 déc.
2017.

Proposed by Rachel, Seconded by Elaine, All in favor.

Proposé par Rachel, Secondé par Elaine. Adopté à
l'unanimité.

3. Correspondence.
3. Correspondance.
Nothing new.
Rien de nouveau.
4. Sub-Committee Reports.
4. Compte-rendu des sous-comités.
a. Fun Run.
a. Courir pour le plaisir.
The committee will meet on Jan.5.
Le sous-comité se rencontrera le 4 mai.
Rachel presented an example of the poster. The
committee agreed to the small fee to buy the rights to
use the image.

Rachel nous a montré l'ébauche de l'affiche. Le comité
accepte de payer le frais minime pour acheter les droits
d'usage de l'image.

Isabelle will translate the poster once finalized.
Isabelle traduira l'affiche lorsqu'elle sera finalisée.
Pascal will email the new logo for the Health Center to
Rachel.

Pascal enverra le nouveau logo du Centre de santé à
Rachel par courriel.

The sub-committee will raise money through major
sponsors, therefore, it will not need to contact last year
sponsors.

Le comité sollicitera des commanditaires majeurs. Donc,
il n'aura pas besoin des commanditaires de l'an dernier.

The Learn to Run program will not happen in Crysler
this year. Rachel will prepare something on her own.

Le programme 'apprenez à courir' n'aura pas lieu cette
année. Rachel organisera quelque chose de son côté.

Isabelle gave notes from last year Fun Run that she
found in the CCC archives to Rachel.

Isabelle a remis les notes de l'an dernier à Rachel.

b. Maintenance.
Andre cut more trees.
Andre asked Pierre to snow blow the trail from the
Home Hardware to conc. 10-11 for $100 each time.
The work at the lagoon did not start in the fall. The pine
trees that needed to be cut to make room for the
equipment were cut. Provost will start in the spring.

b. Entretien.
André a coupé d'autres arbres.
André a demandé à Pierre de souffler la neige sur la
portion du sentier entre le Home hardware et la
concession 10-11. Ça coûtera $100 la fois.
Le travail de nivellement près de la lagune n'a pas eu
lieu cet automne même si les arbres qui devaient être
coupés pour faire de la place ont été coupés. Provost
commencera au printemps.

Rachel gathered information on spreading the asphalt
from the road on the trail. Typically, the cost for the
asphalt is around $100 per truck load if it was not
already part of the tender. Additional costs include a
backhoe to spread it. As per the environment aspect, it
appears that the ground is already considered
contaminated because it was part of a railway. Another
consideration if the fiber optic that runs underneath the
trail.
Proposition: Raise money to spread stone dust to the
most popular portion of the trail.
Proposed by Andre. Seconded by Isabelle. All in favor.
5. Finances.
Elaine did not have the bank statement.
Nothing much happened in December except for another
$60 from the sale of thee more bird houses.
6. Fundraising.
Rachel agreed to take on the task of consulting Grant
Watch regularly to look for grant that match the CCC
mission and projects. Pascal suggest that she talks to
Pierre from the Community Center Committee to get
access to the site.
a. Banners.
One banner needs to be fixed. It flaps in the wind.
Elaine will go through the completed forms to identify
the ones that are coming up for renewal.
b. TD Friends of the Environment.

Rachel explique qu'il coûte généralement environ $100
par camion pour récupérer le bitume de la route lorsque
le contrat a déjà été alloué sans que ça en fasse partie. Il
faut prévoir des coûts pour la rétrocaveuse pour étendre
le bitume. Quant au volet environnemental, ça ne pose
pas de problèmes puisque le sol est déjà considéré
contaminé puisqu'il s'agissait d'un chemin de fer. Le
choix de la surface doit également prendre en
considération le fait qu'il y a des câbles de fibres
optiques enterrés
Proposition: Recueillir des fonds pour acheter et étendre
de la poussière de roches sur la portion la plus populaire
du sentier.
Proposé par André. Secondé par Isabelle. Accepté à
l'unanimité.
5. Finances.
Elaine n'a pas présenté le relevé de compte puisqu'il s'est
passé peu de choses durant le mois de décembre sauf un
revenu de $60 de la vente de 3 cabanes à oiseaux.
6. Levée de Fonds.
Rachel surveillera le site 'Grant Watch' régulièrement
afin d'identifier les subventions applicables à la mission
et aux projets du Comité des citoyens de Crysler. Pascla
lui explique qu'elle peut obtenir le mot de passe de
Pierre.
a. Bannières.

Nothing new.

Une bannière est endommagée. Elaine passera au-travers
les formulaires pour identifier les personnes qui
devraient renouveler bientôt.

c. Trillium.

b. Fondation TD des amis de l'environnement.

Nothing new.

Rien de nouveau.

d. Community Garden and Special Event Grant.

c. Trillium.

No news from Kat Rendeck from All Things Food yet.

Rien de nouveau.

e. Equipment.

d. Bourse pour jardins communautaires et événements
spéciaux.

Still no grant available for this type of need.
Pas de nouvelles de Kat Rendeck de All Things Food.
f. St-Patrick Supper.
e. Équipement.
This subject will be the main topic of our next meeting.
Toujours pas de subventions disponibles.
Elaine will lead this project.
Isabelle gave her the notes and poster from the CCC

archives.

f. Souper de la St-Patrick.

The priority is to send the letter to Scotia Bank in
Chesterville for their financial support again this year by
the end of January.

Ce sujet sera l'objet principal de la prochaine réunion.

We will send an invitation with the students at l'école
élémentaire catholique Notre-Dame-du-Rosaire de
Crysler the week before.

Isabelle lui remet les notes qu'elle a trouvé à ce sujet
dans les archives du CCC.

Elaine sera à la tête des opérations.

The idea of contacting last year Fun Run sponsors for
the St. Patrick supper was raised.

La priorité est d'envoyer une lettre pour solliciter l'appui
financier de la banque royale encore une fois cette année
avant la fin janvier.

Elaine ask the committee members to save their plastic
containers to enable us to pack the leftover food at the
end of the supper and sell it.

Nous enverrons une invitation par le biais des écoliers de
l'école élémentaire catholique Notre-Dame-du-Rosaire
de Crysler une semaine avant la date du souper.

7. Beautification and Health.

Il a été suggéré de contacter les commanditaires de
Plaisir de courir de l'an dernier pour solliciter leur
contribution financière.

Desormeaux Meats did not turn the Christmas lights on
often as they caused is breakers to go off.
8. Promotion.

Elaine demande aux membres du comité de conserver
leur contenants de plastique en vue de la vente des
surplus de nourriture à la fin du souper.

a. Website.
7. Embellisement et santé.
Andre will contact the person recommended by Juliette
to discuss the sponsorship structure. Rachel needs it
before she approaches the major sponsors for the Fun
Run.

Desormeaux Meats n'a pas allumé souvent les lumières
de Noël sur le pont car ça provoquait une surcharge de
ses circuits.

9. Varia.

8. Promotion.

a. RCMP Musical Ride.

a. Site internet.

Still no decision. Andre will contact Jacques
DesBecquets at the North Stormont Office.

Andre contactera la personne recommandée par Juliette
pour nous aider à définir une structure de
commanditaires. Rachel en a besoin avant de contacter
les commanditaires principaux pour l'activité Plaisir de
courir.

b. Bird Houses.
We are sold out.

9. Varia.
Isabelle thanked the Crysler branch of the SDG libraries
and explained that we did not need their help after all.
A few people contacted Elaine because of a
broken/missing piece. Andre provided the replacement.
Crysler Automotive agreed to provide a room to gather
the bird houses until the St. Patric supper.
The committee believes that the younger group does not
need expensive prizes. It was suggested to come up with
a participation prize for all. As per the second category,
a few ideas were raised such as a family pass to Upper
Canada Village or the prehistoric park. Elaine and

a. Carrousel de la GRC.
Toujours pas de décision. Andre fera un suivi avec
Jacques DesBecquets (le remplacant d'Amy) au bureau
de canton.
b. Cabanes à oiseaux.
Nous avons tout vendu.
Isabelle a envoyé un courriel à la succursale de Crysler
des bibliothèques de SDG pour les remercier même si
nous n'avons pas eu besoin de leur aide cette fois-çi.

Isabelle will work on that.
c. Lagoon lockout.
Andre will contact Ken St. Denis from Plantagenet for
an update
d. Membership.
Josh Doran confirmed that he only wants to join the FUn
Run sub.
Isabelle presented an invite to join the CCC executive to
post on our website. Approved as amended.
e. Bridge plugs-in.
Isabelle did not find a reference to this topic in the past
minutes. Pascal will ask Juliette.

Quelques acheteurs ont contacté Elaine pour expliquer
qu'il leur manquait un morceau ou encore qu'un morceau
était fendu. Andre leur a fourni un remplacement.
Crysler automotive nous fournira une salle pour
entreposer les cabanes décorées jusqu'au souper de la StPatrick.
Le comité suggère de ne pas offrir de prix très
dispendieux aux gagnants de la catégorie #1. Il a été
plutôt suggéré de leur offrir un prix de participation.
Quant à la catégorie #2 (9-13 ans), quelques suggestions
de prix telles qu'une passe familiale à Upper Canada
Village ou le parc préhistorique de Morrisburg ont été
mentionnées. Elaine et Isabelle s'en occuperont.
c. Tour d'observation de la lagune.
André fera un suivi avec Ken St-Denis.

f. Map.
d. Membership.
Andre will ask Jean to finalize the map for our next
meeting. We need to print more maps to post at the post
office.
10. Next meeting.

Josh Doran confirme qu'il souhaite s'impliquer avec le
sous-comité Courir pour le plaisir seulement.

Feb. 7 at 6:30 pm at the Community Health Center.

L'invitation à joindre notre comité exécutif présentée par
Isabelle et à afficher sur la page d'accueil de notre site
est approuvée avec quelques modifications.

11. Meeting adjourned at 8h35 pm.

e. Prise de courant sur le pont.
Isabelle n'a pas trouver de référence à ce sujet dans les
minutes passées du CCC. Pascal demandera à Juliette.
f. Carte du sentier.
André demandera à Jean de finaliser la carte d'ici notre
prochaine réunion. Nous voulons en imprimer pour en
laisser au bureau de poste.
10. Prochaine réunion.
le 7 février à 18h30 au Centre de santé.
11. Séance levée: 20h35.

