
Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes 
Meeting held on Nov. 7, 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 Oct. 3, 2018 were read and approved. 
Rachel abstains because she was not present on Oct. 3.  
 
3. Correspondence. 
 
a. Regional Incentives Program. 
 
Andre and Elaine attended a meeting about this potential 
grant. The CCC could get up to $10,000 through this 
program. Amy at the township office would write the 
grant. The SDG counties would match the funds. There 
seems to be categories where the CCC would qualify. 
 
b. Winter Carnival 
 
Martine Quesnel from the Crysler Community Center 
executive committee asked Elaine if the CCC would 
organize the snowshoeing activity during the carnival 
again this year. The CCC agreed to do on February 16 in 
the afternoon. Elaine will inform Martine of the CCC 
decision. 
 
4. Follow-up. 
 
All items from the Oct. 3 meeting were resolved except 
for the 2017 Fun Run pictures. Isabelle still needs to 
tackle this task. 
 
5. Financial Report. 
 
The bank account balance stands at $12,711.86 on 
October 31. With the few cheques in circulation and a 
pending deposit, the current balance would be at 
$12,336.92. A large portion of this balance is a reserve 
to pay for the stone dust on section 1 and 2 and the work 
on the lagoon trail. The petty cash stands at $84.68. It 
appears that we will be charged the township rate for the 
stone dust which is about half of what we were quoted 
initially. 
 
6. Fundraisers. 
 
a. Place mats. 

Comité des citoyens de Crysler: Procès-verbal 
Réunion tenue le 7 novembre 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 3 octobre 2018 a été lu et approuvé. 
Rachel s’est abstenue puisqu’elle était absente le 3 
octobre. 
 
3. Correspondance. 
 
a. Programme de développement régional. 
 
André et Elaine ont participé à une réunion 
d’information sur ce programme de subventions. Notre 
comité pourrait avoir droit à une subvention jusqu’à $10 
000. Amy, du bureau du canton, préparerait la demande 
de subvention. Les comtés de SDG contribueraient une 
somme égale à la nôtre. Il semble y avoir des catégories 
qui correspondent à notre mandat et sur lesquelles nous 
pourrions appliquer. 
 
b. Carnaval d’hiver. 
 
Martine Quesnel du comité exécutif du centre 
communautaire de Crysler a demandé à Elaine si le CCC 
aimerait organiser une activité de raquette encore cette 
année. Le CCC est d’accord pour le faire le 16 février en 
après-midi. Elaine informera Martine de notre décision. 
 
4. Suivi. 
 
Tous les points au procès-verbal du 3 octobre ont été 
accomplis à l’exception du triage des photos de Plaisir 
de courir 2017. Isabelle doit s’en occuper. 
 
5. Finances. 
 
Le solde au compte au 31 octobre est 12 711.86 $. En 
tenant compte des quelques chèques en circulation et 
d’un dépôt à faire, le solde se situe à 12 336.92 $. Une 
portion importante de ce solde est une réserve qui servira 
à payer la poussière de roches des sections 1 et 2 et les 
réparations à la section de la lagune. La petite caisse 
contient $84.68. Il y a un chèque en circulation. Il 
semblerait que nous paierons la poussière de roches au 
même taux que le canton, soit environ la moitié de ce 
qui nous avait été indiqué. 



Jean picked up the place mats for the Knights of 
Columbus dinner. Elaine and Andre will bring them to 
the event. 
 
7. Maintenance. 
 
a. Lagoon. 
 
Marc Laflèche from the Nation will install a sign similar 
to ours at the entrance of their trail. 
Andre will grind the tree stomps. 
  
b. Markers - section 1 and 2. 
 
Andre made rectangular pine markers coated with 
shellac for each 0.25 km of section 1 of the trail. There 
was a short discussion on the best way to install them 
along the trail. Two suggestions were brought forward: 
hand/nail them on trees or stick them at ground level in 
an elephant leg concrete base. This subject will have to 
be discussed further. Rachel will lend a marking roll to 
measure the distances to Andre. 
 
The stop signs that we installed at the intersection of the 
farmer’s access lane and the trail have been hit many 
times. Andre will ask Amy what the best approach might 
be to resolve the issue. 
 
Elaine will ask Marc Lebrun if the snowmobile 
association intend to put a sign to warn snowmobilers of 
the trail crossing their path. 
 
c. Fruit Shrubs. 
 
The fruit shrubs have been winterized with straw.  
 
8. Project. 
 
a. Traffic Bridge. 
 
Andre met Mr De Hann who confirmed that they will fix 
the bridge. They will start the work after the Fun Run. 
Andre reinstated the need for decorative street lights, 
hydro plugs and permanent flower pots. He feels that our 
suggestions were positively receive and will be 
implemented. 
 
b. Pedestrian Bridge. 
 
Nothing new. Elaine will talk to Jean Larocque. 
  
c. County Road 12 curb. 
 
Mr De Hann and Blake from the township are not too 
optimistic about it because of the liability aspect. 
 
d. Legends of the Trail. 
 

 
6. Levée de fonds. 
 
a. Napperon. 
Jean a ramassé les napperons pour le souper des 
Chevaliers de Colomb. Elaine et André les installeront 
sur les tables lors de l’événement. 
 
7. Entretien. 
 
a. Lagune. 
 
Marc Laflèche de la Nation installera une affiche 
semblable à la nôtre à l’entrée de leur sentier. 
André déchiquettera les souches. 
 
b. Bornes de kilométrage – sections 1 et 2.  
 
André a préparé une série de bornes de kilométrage en 
pin recouvert de vernis pour chaque 0.25 kilomètre de la 
section 1 du sentier. Deux façons de les installer le long 
du sentier ont été suggérées : les suspendre/clouer aux 
arbres ou les coincer dans une base en béton de type 
patte d’éléphant installé au sol. Ce sujet devra être 
discuté davantage. Rachel prêtera un rouleau de 
marquage pour mesurer les distances à André. 
 
Les panneaux de signalisation Arrêt que nous avons 
installé à l’intersection du sentier et de l’accès aux 
champs du fermier ont été endommagés plusieurs fois. 
André en discutera avec Amy afin de déterminer la 
meilleure approche à prendre pour trouver une solution. 
 
Elaine demandera à Marc Lebrun si le club de 
motoneiges a l’intention d’installer un panneau pour 
avertir les motoneigistes de ralentir à l’approche de 
l’intersection avec le sentier. 
 
c. Arbustes fruitiers. 
 
Nous les avons entourés de paille pour les protéger de 
l’hiver. 
 
 8. Projet. 
 
a. Pont routier. 
 
André a rencontré M. De Hann pour apprendre qu’ils 
répareront le pont. Ils commenceront les travaux après 
Plaisir de courir. André est confiant que nos requêtes 
seront prises en compte (lampadaires de style, prises 
électriques et pots de fleurs). 
 
b. Pont piétonnier. 
 
Rien de nouveau. Elaine parlera à Jean Larocque. 
 
c. Accotement route 12. 



Elaine presented a nice Thank You letter to Home 
Hardware. They said that they would like to participate 
again next year. See attached report for details. 
 
e. Citizen of the month. 
 
Isabelle presented a proposal of what this new activity 
could consist of (see appendix). Each committee 
member will bring their ideas to the table at the next 
meeting. Isabelle will send the draft to Pascal. 
 
f. Christmas Tree at the bridge. 
 
The committee likes the idea of a natural Christmas tree 
by the bridge. A 16’ to 20’ high tree held in place by a 
solid wood stand and lit with solar LED lights was 
discussed. Perhaps the students from NDR could work 
on the Christmas tree ornaments during a school project. 
Pascal could start a conversation with the school about 
the making of Christmas ornaments. 
Some sing along/Christmas story telling while sitting on 
hay bales could be amazing as well. Andre and Rachel 
will look into the availability and cost of solar lights.  
 
9. Website. 
 
Jean fixed the picture issue. He is going back to all 
pictures to compress them to resolve the limited capacity 
of the new website host. 
 
10. Other. 
 
a. Trail Registration. 
 
Isabelle sent a link to the Ontario Trail registration web 
page to Andre. The registration is free. Andre will 
provide the information to Amy at the township and she 
will register our trail. 
 
 11. Next meeting. 
 
Dec. 5 at 6:30 pm at the Community Health Center. 
 
12. Meeting adjourned at 8h15 pm. 

 
En raison des responsabilités légales, M. De Hann et 
Blake, du bureau du canton, sont pessimistes quant à la 
possibilité d’ajouter des panneaux de signalisation. 
 
d. Légendes du sentier. 
 
Elaine a remis une lettre de remerciement aux 
propriétaires du Home Hardware. Ils aimeraient 
participer encore à cette activité l’an prochain. Consultez 
le rapport en annexe pour les détails de l’activité. 
 
e. Citoyen du mois. 
 
Isabelle a présenté l’ébauche du projet ‘Un citoyen 
impliqué’ (voir annexe). Les membres du comité sont 
priés d’y réfléchir et d’apporter leurs commentaires lors 
de la prochaine réunion. 
 
f. Arbre de Noël. 
 
Le comité approuve l’idée d’installer un arbre de Noël 
naturel près du pont. Après discussion, voici quelques 
idées qui sont ressorties. Un sapin de 16’ à 20’ soutenu 
par une base en bois solide et éclairé avec des lumières 
LED solaires serait approprié. Les élèves de l’école 
NDR pourraient préparer des décorations à suspendre 
dans l’arbre. Pascal pourrait déjà commencer une 
discussion avec l’école pour savoir si ça les intéresserait. 
Nous pourrions également chanter des chants de Noël ou 
raconter des histoires de Noël tout en étant assis sur des 
balles de foin. 
André et Rachel vérifieront la disponibilité et le coût de 
lumières LED solaires. 
 
9. Site Internet. 
 
Jean a réglé le problème des photos qui ne s’affichaient 
pas bien. Il passe au-travers les photos pour en réduire la 
grosseur afin d’éviter un problème de manque d’espace 
d’entreposage avec le nouvel hôte de notre site.  
 
10. Autres. 
 
a. Inscription du sentier. 
 
Isabelle a envoyé le lien au site Internet Ontario Trail où 
l’inscription d’un sentier est gratuite. André fournira les 
informations requises à Amy afin qu’elle y inscrive 
notre sentier. 
 
11. Prochaine réunion. 
 

le 5 décembre à 18h30 au Centre de santé. 
 
12. Séance levée: à 20h15. 

 


