Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes
Meeting held on Sept. 5, 2018
at the Crysler Health Center.
1. Attendance.
Present :
André Lavictoire, Isabelle Masson, Rachel Labelle,
Jean Stöckli, Elaine Lavictoire, Pascal Théorêt.

Comité des citoyens de Crysler: Procès-verbal
Réunion tenue le 5 Sept. 2018
au centre de santé communautaire de Crysler.
1. Présence.
Présents :
André Lavictoire, Isabelle Masson, Rachelle Labelle,
Jean Stöckli, Elaine Lavictoire, Pascal Théorêt.

2. Minutes.

2 Procès-verbal.

Minutes from August 1, 2018 were read, and approved
as amended.

Le procès-verbal du 1er août 2018 a été lu et approuvé tel
qu’amendé.

3. Correspondence.

3. Correspondance.

Andre attended the meeting on the community supper
schedule. The CCC managed to maintain its supper in
March but not on St. Patrick’s day. It will be on March
8. Our committee will provide an invitation letter to the
school a month prior to the event.

André a participé à la réunion sur les soupers
communautaires. Le souper du CCC sera le 8 mars 2019
au lieu du soir de la St-Patrick. Notre comité fournira
une invitation à l’école Notre-Dame un mois à l’avance.
4. Suivi.

4. Follow-up.
Andre can’t get the county to install the stop signs where
a farmer’s lane meets the trail.
Proposition: To buy 6 medium size stop signs from
Shane Sign to install them on the trail.
Proposed by: Elaine Lavictoire.
Seconded by: Rachel Labelle.
All in favour.

André n’a pas réussi à faire en sorte que le comté installe
des panneaux de signalisation ‘Arrêt’ là où le sentier
rencontre la voie que le fermier utilise.
Proposition : Acheter 6 panneaux de signalisation ‘arrêt’
de format moyen chez Shane Sign et les installer sur le
sentier.
Proposée par Elaine Lavictoire.
Secondée par Rachel Labelle.
Adoptée à l’unanimité.

Andre will order and install the signs.
André commandera et installera les panneaux.
Andre phoned Nancy Ann from the township office for a
follow up on the surveyor’s report regarding the location
of the fruit shrubs. She never called back.
5. Financial Report.
The bank account balance stands at $11,060.30 on
August 31. There were two cheques in circulation which
will bring the balance to around $10,500.00 before the
stone dust bills. A total of 417.81 MT of stone dust at
$12.85/MT were applied to section 1 and 2.
6. Fundraisers.
Many ideas were brought forward (see list in annex).
The committee retained the idea of preparing a placemat
with sponsored business card size advertisements. The
placemat would include the dates for all the community
suppers. The committee would ask each organization in
charge of a monthly supper to use the placemat as a way
to promote the trail and other community suppers. Jean
will email an example of a placemat he worked on a few
years ago and obtain quotes for printing.

André a téléphoné Nancy Ann du bureau du canton pour
connaitre les conclusions de l’arpenteur au sujet de
l’emplacement des arbustes fruitiers. Elle ne l’a pas
rappelé.
5. Finances.
Le solde au compte au 31 août est 11 060.30 $. Une fois
que les deux chèques en circulation auront été encaissés,
le solde se situera autour de 10 500 $. Nous n’avons pas
encore reçu la facture pour les 417.81 tonnes métriques à
$12.85/TM épandues sur les sections 1 et 2.
6. Levée de fonds.
Plusieurs idées ont été présentées (voir liste en annexe).
Le comité a retenu l’idée de préparer un napperon
présentant les entreprises qui achèteront une publicité
format carte d’affaire. Le napperon comportera les dates
de tous les soupers communautaires. Notre comité
demanderait aux autres groupes communautaires en
charge d’un souper d’utiliser le napperon comme outil

Another idea that was discussed further was the
purchase of a popcorn machine to sell popcorn to all
events that the CCC members attend. Pascal believes
that such machine might already be available to rent at a
low cost. He will enquire.
7. Maintenance.

promotionnel. Jean enverra un exemple de napperon
utilisé il y a plusieurs années par courriel et obtiendra
des prix pour l’impression.
L’achat d’une machine à maïs soufflé pour en vendre
lors de nos événements est une autre idée qui a été
discutée. Pascal pense qu’une machine est déjà
disponible dans la communauté et qu’elle pourrait peutêtre être louée à faible coûts. Il va s’informer.

a. Lagoon.
7. Entretien.
Marc from the Nation Township will finish their part of
the lagoon their part of the lagoon trail that connects to
our section.
b. Stone dust – section 1 and 2.
Both sections are done with only a few spots that need to
be retouched.

a. Lagune.
Marc du canton Nation finira leur section du sentier de
la lagune qui rejoint la nôtre.
b. Poussière de roches – section 1 et 2.

8. Project.

Les deux sections sont complétées à l’exception de
quelques endroits qui doivent être retouchés.

a. Trail Stone Dust.

8. Projet.

See section 7b above.

a. Poussière de roches sur le sentier.

b. Garden Grants.

Voir section 7b ci-dessus.

Pictures and documents were sent. This file is now
closed.

b. Subventions jardin.

c. Pedestrian Bridge.

Les photos et documents ont été envoyés. Ce sujet est
maintenant clos.

Nothing new.

c. Pont piétonnier.

d. Traffic Bridge.

Rien de nouveau.

Test holes were performed.

d. Pont routier.

e. County Road 12 curb.

Des trous d’essai ont été faits.

Dennis Fife will answer in September.

e. Accotement route de canton 12.

f. Bat Houses.

Dennis Fife nous reviendra là-dessus en Septembre.

Rachel will ask Dan to put them up.

f. Abri chauve-souris.

g. Inauguration of the Stone Dust .

Rachel demandera à Dan de les installer.

Rachel is not ready to present.

g. Inauguration des sections avec poussière de roches

h. Haunted Walk.

Rachel n’est pas prête à présenter ce sujet.

Elaine confirms that Claire Breton and Paul Sabourin are
available to participate again this year. Elaine will lead
the sub-committee.

h. Marche hantée.
Elaine confirme que Claire Breton et Paul Sabourin
aimerait être impliqués encore cette année. Elaine sera
en charge du sous-comité.

9. Website.

9. Site Internet.

Rachel explains that the facebook CCC group contains
many comments that do not belong to us or serve the
CCC’s mandate. Rachel will write a short message that
will warn the group’s members that the CCC will delete
comments that are not pertinent to the group. Andre will
monitor the facebook group daily.

Rachel a observé que le groupe Facebook du CCC
contient plusieurs commentaires qui ne concernent pas le
CCC. Rachel écrira un message court pour informer les
membres que le CCC effacera les messages qui ne sont
pas pertinents selon le mandat du CCC. André
surveillera notre groupe Facebook quotidiennement.

Jean asks that members of the CCC executive committee
add the CCC website address when posting on facebook.

Jean demande aux membres du conseil exécutive du
CCC d’ajouter l’adresse de notre site Internet quand ils
postent un message sur Facebook.

Jean will check the traffic on our website as a useful
information to be used when selling business card ads to
potential local businesses.

Jean nous dira le nombre de hit de notre site comme
argument utile pour vendre de la publicité en format
cartes d’affaires aux entreprises locales.

10. Other.
10. Autres.
a. Pool of volunteers.
a. Liste de bénévoles.
Isabelle will prepare and maintain a list of potential
volunteers willing to help on a sporadic basis.

Isabelle préparera et gèrera la liste des bénévoles
potentiels intéressés à nous aider de temps en temps.

11. Next meeting.
11. Prochaine réunion.
Oct. 3 at 6:30 pm at the Community Health Center.
12. Meeting adjourned at 8h25 pm.

le 3 octobre à 18h30 au Centre de santé.
12. Séance levée: à 20h25.

