Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes
Meeting held on Oct. 3, 2018
at the Crysler Health Center.
1. Attendance.

Comité des citoyens de Crysler: Procès-verbal
Réunion tenue le 3 octobre 2018
au centre de santé communautaire de Crysler.
1. Présence.

Present:
André Lavictoire, Isabelle Masson, Jean Stöckli,
Elaine Lavictoire.

Présents :
André Lavictoire, Isabelle Masson, Jean Stöckli, Elaine
Lavictoire.

Regret:
Rachel Labelle, Pascal Théorêt

Absent :
Rachelle Labelle, Pascal Théorêt.

2. Minutes.

2 Procès-verbal.

Minutes from Sept. 5, 2018 were read and approved.

Le procès-verbal du 5 septembre 2018 a été lu et
approuvé.

3. Correspondence.
3. Correspondance.
Andre received an email from a member of the Brock
Trail Committee to congratulate us on our work.
Andre and Elaine will be meeting with Marc Laflèche,
councillor at the Nation, and the Press on Friday.

André a reçu un courriel d’un membre du Brock Trail
Committee nous félicitant pour notre travail.
André et Elaine rencontreront Marc Laflèche, échevin à
la Nation et les journalistes ce vendredi.

4. Follow-up.
4. Suivi.
Stop signs. See section 8b below.
Message to use on CCC Facebook group. Rachel did not
email it to Andre. Andre composed one. Andre monitors
the Facebook group regularly.
5. Financial Report.
The bank account balance stands at $10707.44 on
September 30. There is one $300 cheques in circulation
Elaine did not get the bills for the stone dust yet. Once
we subtract the reserve set aside to pay for the stone dust
and the repairs on the lagoon trail, there will be
approximately $1400 left.
6. Fundraisers.

Panneaux de signalisation Arrêt : Référer à la section 8b
ci-dessous.
Message à utiliser sue le groupe Facebook CCC. Rachel
n’a pas remis le message type à André. Il en a composé
un lui-même. André surveille notre groupe Facebook
régulièrement.
5. Finances.
Le solde au compte au 30 septembre est 10 707.44 $. Il y
a un chèque en circulation. Elaine n’a pas encore reçu
les factures pour la poussière de roches. Nous avons mis
$9 000 de côté pour payer la poussière de roches et les
réparations à la section lagune. Il restera donc environ
$1 400.

The place mat sub-committee met on Sept. 20. It was
decided to go ahead with this fundraiser.

6. Levée de fonds.

Jean presented a mock 11 * 17 place mat fitting 26
business cards with a central section for the community
group and our logo and picture.

Le sous-comité responsable du napperon s’est rencontré
le 20 septembre. Il a été décidé d’aller de l’avant avec ce
projet de levée de fonds.

24 business size advertisements will be sold to local
businesses at $100 each. The other 2 will sell for $150.

Jean a présenté une ébauche du napperon 11 * 17 avec
26 cartes d’affaires et une partie centrale pour le groupe
communautaire et le logo et une photo du CCC.

A list of local businesses was divided between the
members of this committee. Elaine will try to sell the
$150 ads. Each member is responsible for contacting the
business, obtain the business card, collect a payment and
issue a receipt.

24 publicités format carte d’affaire seront vendues à
$100 et deux un peu plus grande à $150 chacune.
Une liste des entreprises locales a été divisée entre les

Jean will pick up the copies of the place mat for the
firefighter dinner on Oct. 19.

membres de ce comité. Elaine essaiera de vendre les
publicités à $150. Chaque membre doit contacter les
entreprises sur sa liste, obtenir leur carte d’affaires,
recueillir l’argent et émettre un reçu.

7. Maintenance.
a. Lagoon.
North Stormont installed culverts, put down rocks for
drainage and applied stone dust on the surface. Andre
met with Marc Laflèche from the Nation and they will
repair their section of the lagoon trail this fall.
b. Stone dust – section 1 and 2.
Andre retouched a few spots and cut fallen trees.

Jean ira chercher les napperons pour le souper des
pompiers le 19 octobre.
7. Entretien.
a. Lagune.
North Stormont a installé des ponceaux, étendu de la
roche pour faciliter le drainage et recouvert le tout de
poussière de roches. André a rencontré Marc Laflèche de
la Nation et Marc a promis de réparer leur section de la
lagune cet automne.

8. Project.
b. Poussière de roches – section 1 et 2.
a. Bat Houses.
One has been installed on section 1. The other one will
be installed on the lagoon section.

André a retouché quelques sections et coupé les arbres
tombés.
8. Projet.

b. Stop Signs.
a. Abri pour chauves-souris.
6 signs at $15 each were purchased. Three are installed.
The ones that would be meeting with the snowmobile
path are not up.

Un abri a été installé sur la section 1. L’autre sera
installé prochainement sur la section lagune.

c. Pedestrian Bridge.

b. Panneaux de signalisation Arrêt.

Nothing new.

Le CCC a acheté 6 panneaux Arrêt à $15 chacun. Trois
ont été installés. Ceux qui croiseront la piste de
motoneige ne sont pas installés.

d. Traffic Bridge.
Mr De Hann explained to Andre that they are not ready
to talk about design yet. Andre will maintain a regular
contact with Mr De Hann.

c. Pont piétonnier.

e. County Road 12 curb.

d. Pont routier.

Nothing new. The CCC might have to raise this subject
with the new mayor after the municipal elections.

M. De Hann a expliqué à André qu’ils ne sont pas prêts
à discuter les détails de conception. André fera le suivi
régulièrement.

Rien de nouveau.

9. Website.
e. Accotement route de canton 12.
Some pictures are not showing properly one after the
other. Jean will look into it later this fall.
Isabelle will go through the 2017 Fun Run pictures to
keep the most significant ones.

Rien de nouveau. Avec les élections municipales en
octobre, il se pourrait que le CCC doive discuter ce sujet
avec le nouveau maire.
9. Site Internet.

10. Other.
a. Legend of the Trail.

Quelques photos n’apparaissent pas l’une après l’autre.
Jean s’en occupera plus tard cet automne.

The sub-committee met and decided to do it on

Isabelle fera le tri des photos Plaisir de courir 2017 pour

Saturday, Oct. 27 at 6:30 pm.

en réduire le nombre.

Paul will select a few stories from last year and shorten
them.

10. Autres.
a. Légendes du sentier.

Pascal does not have access to a portable sound system.
The parish does not want to share theirs.
Motion: That the CCC purchases the portable public
address system advertised online at $205 after reading
the reviews on it.
Proposed by: Andre
Seconded by: Jean
4 in favour, 1 abstention.
Isabelle will be the bilingual MC.

Le sous-comité s’est rencontré. L’événement se tiendra
le samedi 27 octobre à 18h30.
Paul choisira quelques histoires parmi le répertoire de
l’an dernier et les raccourcira.
Pascal n’a pas accès à un système de son portatif. La
paroisse ne veut pas partager le leur.

Elaine will organize the zombies’ walk.

Proposition : Que le CCC achète le système de son
portatif à $205 en ligne après avoir lu les critiques
disponible sur cet appareil.
Proposeur : André.
Secondeur : Jean.
4 votes pour, 1 abstention.

Jean will prepare the poster.

Isabelle sera le MC bilingue.

Pascal will ask the direction at Notre-Dame-du-Rosaire
school in Crysler to distribute our poster.

Claire a envoyé une demande de bénévoles à l’école
secondaire l’Académie de la Seigneurie à Casselman.

Andre asked Marc, the owner of the Home Hardware if
they would sponsor and staff the hot chocolate and
Timbits. Andre will follow up. If Home Hardware
declines, the CCC will take care of it.

Elaine s’occupera de la marche des zombies.

Claire sent a request for volunteers to l’Académie de la
Seigneurie high school in Casselman.

Motion: The CCC allows the Legend of the Trail subcommittee to spend up to $150 on the hot chocolate,
Timbits and decoration.
Proposed by: Elaine.
Seconded by: Isabelle.
All in favour.
The rehearsal will be on Oct. 20.
11. Next meeting.

Jean préparera l’affiche.
Pascal demandera à la direction de l’école Notre-Damedu-Rosaire à Crysler de distribuer notre poster.
André a demandé au propriétaire du Home Hardware de
commanditer les trous de beigne de Tim Horton et le
chocolat chaud. André fera le suivi. Si Home Hardware
décline. Le CCC s’en occupera.
Proposition : Le CCC autorise le sous-comité des
Légendes du sentier a dépensé un maximum de $150
pour le chocolat chaud, les trous de beigne et les
décorations.

Nov. 7 at 6:30 pm at the Community Health Center.
La pratique sera le 20 octobre.
12. Meeting adjourned at 8h00 pm.
11. Prochaine réunion.
le 7 novembre à 18h30 au Centre de santé.
12. Séance levée: à 20h.

