
Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes 
Meeting held on June 6, 2018 
at the Crysler Health Center. 

 
1. Attendance. 
 
Elaine Lavictoire, André Lavictoire, Isabelle Masson, 
Genève Rivet. 
 
2.  Minutes. 
 
Minutes from May 9, 2018 were read and approved. 
 
3. Correspondence. 
 
a. Andre will meet Marc Laflèche (Nation) this month to 
see if they can contribute some gravel to our portion of 
the lagoon trail. 
 
b. Andre spoke to Steven Shane to ask him how to lay 
down the stone dust. Steven would pick up at Blair and 
spread it to the thickness we want and to 8 feet wide. 
Then Blake at the township would pack it. Blake is 
negotiating a price per tonne with Terry Blair. 
 
c. Dennis Fife will talk to Marc Chenier about the 
possibility of putting signs along the paved shoulders on 
County Road 12. First the township needs to verify that 
the shoulder is wide enough to meet the standards. If 
not, they cannot install signs. 
 
d. Martine from the Community Center is calling for 
volunteers for the community supper for the summer 
camp on June 15. She needs help on the 14 and the 15. 
Elaine will forward Martine's email to Isabelle. 
 
4. Follow-up. 

Jean shared the login to access our website as an 
administrator. Consult the hard copy of the minutes for 
details. 

The rest of the thank you cards for the Irish supper and 
the bird house contest were sent. Rachel needs to send 
the ones for the Fun Run. 
 
The Fun Run pictures were sent to Jean for the website 
and have been uploaded. 
 
The Fun Run committee met on May 11. The committee 
was made aware of our suggestions and will consider it 
for next year. 
 
Jean Larocque will hire Pierre Poirier to mow the grass 
around the evergreen trees on the 2.5 acres 
 
5. Financial Report. 

Comité des citoyens de Crysler: Procès-verbal 
Réunion tenue le 6 juin 2018 

au centre de santé communautaire de Crysler. 
 

1.1 Présent. 
 
Elaine Lavictoire, André Lavictoire, Isabelle Masson, 
Genève Rivet. 
 
2 Procès-verbal. 
 
Le procès-verbal du 9 mai 2018 a été  lu et approuvé. 
 
3. Correspondance. 
 
a. Andre recontrera Marc Laflèche (Nation) ce mois çi 
pour confirmer s'ils contribueront à l'application de 
gravier sur notre portion du sentier de la lagune. 
 
b. André a demandé à Stephen Shane comment étendre 
la poussière de roches. Stephen ramasserait à la carrière 
Blair et l'étendrait à l'épaisseur désirée sur une largeur de 
8 pieds. Ensuite, Blake au canton l'aplatirait. Blake est 
en discussion avec Terry Blair pour un prix la tonne. 
 
c. Dennis Fife discutera avec Marc Chenier quant à la 
possibilité d'installer des affiches le long de la route de 
comté #12. Le canton doit d'abord vérifier si 
l'accotement pavé est conforme aux normes actuelles. Si 
ce n'est pas le cas, le cantonne peut pas installer 
d'affiches. 
 
d.  Martine du centre communautaire est à la recherche 
de bénévoles pour aider au souper communautaire du 15 
juin en faveur du camp d'été. Elle a besoin d'aide le 14 et 
le 15. Elaine enverra le courriel à Isabelle. 
 
4. Suivi. 
 
Jean a fourni l'information aux membres du comité pour 
accéder au site internet à titre d'administrateur. 
Consultez la version papier des minutes pour les détails. 
 
La balance des cartes de remerciement suite au souper 
de la St-Patrick et au concours de cabanes à oiseaux ont 
été envoyées. Rachel enverra celles pour le Plaisir de 
courir. 
 
Les photos Plaisir de courir ont été envoyées à Jean qui 
les a téléchargées sur notre site internet. 
 
Le comité organisateur de Plaisir de courir s'est 
rencontré le 11 mai. Le comité à pris connaissance de 
nos suggestions et en tiendra compte l'an prochain. 
Jean Larocque engagera Pierre Poirier pour tondre le 
gazon autour des conifères sur la parcelle de 2.5 acres. 
 



 
Elaine presented the bank statement ending May 31. The 
balance stands at $14,705.50. After the approved unpaid 
expenses the balance would be around $10,500. Elaine 
suggests to keep about $1,000 for maintenance and other 
unforeseen expenses which leave about $9,500 for the 
stone dust project. 
  
6.Fundraisers. 
 
a. Bird Houses. 
 
Andre and Elaine installed the decorated bird houses in a 
short section of the trail starting at the Home Hardware. 
 
7. Maintenance. 
 
a. Lagoon burn. 
 
Andre burnt some brushes along the lagoon trail. The 
fire got out of control and he called the firefighters. They 
extinguished the fire from the lagoon. There might be a 
fine. Someone from the township left a message on 
Andre's phone. Andre will call back. 
 
b. Estimate DCL / Larocque. 
 
There is no need to obtain an estimate of the cost to 
mow the grass around the evergreen trees on the 2.5 
acres as Jean Larocque agreed to take care of it this year. 
 
8. Project. 
 
a. Trail Stone Dust. 
The CCC has about $9,5000 available for this project. 
 
Lay down = $0 (Stephen Shane) 
Compaction = $0 (Blake at the township) 
Stone dust = Estimate to come 
  
We might have to complete this project in sections as 
money becomes available. 
 
Elaine suggests to Andre to be accompanied with a 
witness the next time he talks to the people who are 
offering their services for free to ensure that everyone 
has the same understanding. 
 
b. Garden Grants. 
Isabelle will water the fruit shrubs every ten days if it 
does not rain. 
Isabelle purchased the edible / perennial plant for the 
flower pots and two pots. She will insulate the pots as it 
is decided to leave them outside for the winter. Isabelle 
will coordinate with Genève to fix a date with the 
summer camp to setup the pots. 
  

5. Finances. 
 
Au 31 mai 2018,  le solde au compte est à $14 705,50. 
Une fois les dépenses approuvées en suspens, il restera 
environ $10 500.  Elaine suggère de garder environ $1 
000 pour l'entretien et autre dépenses non prévues ce qui 
laisserait environ $9 500 pour l'achat et l'application de 
poussière de roches. 
 
6. Levée de fonds. 
 
a. Cabanes à oiseaux 
 
André et Elaine on installé les cabanes à oiseaux au 
début de la piste commençant au Home Hardware. 
 
7. Entretien. 
 
a. Feu à la lagune. 
 
André a brûlé les branches coupées le long de la lagune. 
Le vent s'est levé et le feu s'est étendu. Il a dû appeler les 
pompiers. Ils ont éteint le feu à partir de la lagune. Il se 
peut qu'il y ait une amende à payer. Une personne du 
bureau du canton a laissé un message à André. Il 
rappellera. 
 
b. Estimé DCL / Larocque 
 
Il n'y a pas lieu d'obtenir un estimé du coût pour couper 
le gazon autour des conifères sur le 2.5 acres puisque 
Jean Larocque s'en occupera cette année. 
 
8. Projet. 
 
a. Poussière de roches sur le sentier. 
 
Le CCC dispose d'environ $9 500 pour ce projet. 
 
Épandage = $0 (Stephen Shane) 
Compaction = $0 (Blake du bureau de canton) 
Poussière de roches = Estimé à suivre 
 
Ce projet pourrait être réalisé par section au fur et à 
mesure que l'argent est disponible. 
 
Elaine suggère qu'André soit accompagné quand il 
rencontre des gens qui offrent leur service gratuitement 
pour s'assurer que tout le monde comprend la même 
chose. 
 
b. Subventions jardin. 
 
Isabelle arrosera les arbustes fruitiers s'il ne pleut pas 
pendant 10 jours ou plus. 
Isabelle a acheté les 2 pots de fleurs ainsi que les plantes 
vivaces / comestibles. Elle les isolera pour l'hiver 



c. Pedestrian Bridge. 
Elaine spoke to Jean Larocque to explain that the 
committee is not planning on the pedestrian bridge this 
year and that we would need a year's notice to raise the 
funds for it. 
  
d. Traffic Bridge. 
Nothing new. 
 
e. County Road 12 curb. 
See section 4c above. 
 
9. Website. 
 
Pictures of the installed bird houses and the fruit bushes 
were added. 
 
10. Other. 
 
a. Bat houses. 
One of Andre's colleagues at work (Carl) gave him three 
bat houses. Elaine and Andre are donating two for the 
trail and 1 to the Community Center for the park. They 
will install it this month. 
 
b. Flower pots budget. 
The CCC received two expense claims for the village 
flower pots this year. The committee had only pre-
approved one of the two.  The CCC will refund the two 
individuals this year. 
 
Proposal: Anyone who wishes to buy flowers on behalf 
of the CCC will be requested to present their budget at a 
CCC meeting for pre-approval.  
Proposed by Elaine 
Seconded by Genève 
All in favor. 
 
Elaine will explain this procedure when she presents the 
refund cheque to the two individuals in question. 
 
c. Fun Run Expenses. 
The expenses were higher than expected this year, 
mostly because of the signs. Fortunately, the road signs 
and markers are reusable and there are leftover medals. 
 
11. Next meeting. 
 
Aug. 1 at 6:30 pm at the Community Health Center. 
 
13. Meeting adjourned at 8h30 pm. 

puisqu'il a été décidé de les laiser dehors durant l'hiver. 
Isabelle et Genève fixeront la date ou les participants au 
camp d'été planteront les plantes. 
 
c. Pont piétonnier. 
Elaine a informé Jean Larcoque que le comité ne prévoit 
pas installer le pont piétonnier cette année et qu'il nous 
faudrait au moins un an de préavis pour amasser les 
fonds pour ce projet. 
 
d. Pont routier 
Rien de nouveau. 
 
e. Accotement route de canton 12. 
Voir section 4c ci-haut. 
 
9. Site Internet. 
 
Les photos des cabanes à oiseaux installées dans les 
arbres et les arbustes fruitiers ont été ajoutées au site. 
 
10. Autres. 
 
a. Cabanes à chauve-souris. 
Un collègue d'André lui a donné trois cabanes à chauve-
souris. Elaine et André en donnent 2 pour le sentier et 1 
au centre communautaire. Ils les installeront ce mois-ci. 
 
b. Budget pots de fleurs. 
Le CCC a reçu deux réclamations pour l'achat de fleurs 
pour les pots dans le village et aux entrées. Le comité en 
avait pré-approuvé seulement une des deux. Le CCC 
remboursera les deux individus cette année. 
 
Proposition : Toute personne qui souhaite acheter des 
fleurs au nom du CCC devra présenter un budget à 
l'avance au CCC pour approbation. 
Proposé par Elaine. 
Secondé par Genève. 
Approuvé à l'unanimité. 
 
Elaine expliquera cette procédure aux deux personnes 
concernées quand elle leur remettra le chèque de 
remboursement. 
 
c. Dépenses Plaisir de courir. 
Les dépenses encourues étaient plus élevées que prévues 
cette année, principalement à cause des affiches. Par 
contre les affiches et les indicateurs de distance sont 
réutilisables et il reste des médailles. 
 
11. Prochaine réunion. 
 
le 1er août à 18h30 au Centre de santé. 
 
12. Séance levée: à 20h30. 

 


