Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes
Meeting held on April 2nd, 2019
at the Ice Shack.
1. Attendance.
Present:
André Lavictoire, Isabelle Masson, Rachel Labelle,
Jean Stöckli, Elaine Lavictoire, Dominique
Lanteigne.

Comité des citoyens de Crysler : Procès-verbal
Réunion tenue le 2 avril, 2019
au Chalet de glace.
1. Présence.
Présents :
André Lavictoire, Isabelle Masson, Rachel Labelle,
Jean Stöckli, Elaine Lavictoire, Dominique Lanteigne.
Absent : Mike Lapp,

Regret: Mike Lapp.
2 Procès-verbal.
2. Minutes.
Le procès-verbal du 5 mars, 2019 a été lu et approuvé.
Minutes from March 5, 2019 were read and approved.
3. Correspondance.
3. Correspondence.
Rien de nouveau,
Nothing new.
4. Suivi.
4. Follow-up.
Les points suivants restent à faire :
The following items from the March 5 meeting remain
to be addressed:
8c. Award Recognition.
Isabelle did not get contact names from other
committee members.
9. Website.
Isabelle needs to forward the minutes from Dec.2018
to Jean.
5. Financial Report.

8c. Citoyen bénévole
Isabelle n’a pas reçu les noms de personne contact
de la part des autres membres du comité.
9. Site Internet.
Isabelle doit envoyer les minutes de décembre à
Jean.
5. Finances.
Le solde en banque est de 12 952,89 $ au 31 mars. La
petite caisse contient 95,00 $.

Bank account balance stands at $12 952.89 as of March
31. The petty cash sits at $95.00.

6. Évènements

6. Events.

7. Levée de fonds.

7. Fundraisers.

a. Napperon.

a. Place Mats.

Isabelle parcourra les procès-verbaux des mois
précédents afin de s’assurer que l’école NDR a accepté
d’utiliser nos napperons.

Isabelle will check in the past minutes if the school had
agreed to use our place mats. They are ready and printed
anyway.
b. Fun Run.
52 participants registered as of now which is similar to
last year’s numbers.
$1350 confirmed sponsorships
No big expenses to come. Might have to buy a few
medals for the 6km.

b. Plaisir de courir.
52 personnes sont inscrites jusqu’ici ce qui représente à
peu près la même chose que l’an dernier.
Le sous-comité a reçu 1 350 $ en commandites.
Il n’y aura pas de grosses dépenses. Il se pourrait que le
comité doive acheter une petite quantité de médaille
pour la course de 6 km.

c. Souper communautaire.
c. Community Supper.
Elaine presents a report. The profit is $808.52 with about
130 participants. The idea of completing the evening
with a euchre tournament will be discussed in more
details for next year. We did not get a donation from la
Corde à linge this year.

Elaine soumet son rapport. Le profit net est de 808,52 $.
Il y a eu 130 participants. Nous n’avons pas reçu de don
de La Corde à linge cette année. L’idée de compléter la
soirée avec un tournoi d’Euchre a été soulevée et sera
discutée à nouveau avant le souper de l’an prochain.

Isabelle suggested that perhaps we should raise the ticket
price. According to Elaine, the price is set by the
community center committee.

Isabelle demande s’il n’y aurait pas lieu d’augmenter le
prix d’entrée puisque nous servons un bon repas avec de
la viande. Selon Elaine, le prix est fixé par le Centre
communautaire.

d. Trail grant.

d. Subventions.

Andre has a meeting with Amy on April 4th.

André a une réunion avec Amy le 4 avril.

Andre obtained two quotes for the 10’ * 10’ shed with a
concrete slab, 6’ * 7’ garage door and thin covered walls
and roof.

André a en main deux soumissions pour la cabane
d’entreposage de 10’ X 10’ avec un plancher de diment,
une prote de garage de 6’ X 7’ et un revêtement de tôle
sur les murs et le toit.

Lapp Construction: $10082.26
J & R Adam: $10787.32
Andre will ask the township who would hold the
insurance on it.
The grant must be submitted by June 3rd, 2019.
The second phase of the grant, three months after the
first one, could cover the stone dust on the second
portion of the lagoon trail. Andre will ask Shane and
Provost for a quote for stone dust from the pine trees to
the T intersection 6’ wide. Elaine wants Andre to
include pit run gravel as a solid base in the quote
request.
e. Calendar.
Jean presents a draft of the Request for Photo
Submission. A short discussion ensued. The committee
members are asked to read it carefully and forward their
comments/suggestions to Jean. He printed a mock copy
of the calendar as an example. Jean will look into the
best method to tally the vote from the public for the preselected pictures. Elaine will bring her copy of the
previous calendar to our next meeting.
Elaine will verify the figures of the last calendar
fundraiser again.
Jean did not look into the cost of adding a serial number
to each copy yet.
8. Maintenance.
Andre closed the gates to protect the trail during the
thawing season. He will walk the trail before the Fun
Run.

Lapp Construction: 10 082,26 $
J & R Adam: 10 787,32 $
André s’informera auprès du canton au sujet des
assurances.
La demande de subvention doit être soumise d’ici le 3
juin 2019.
La deuxième phase doit être présentée trois mois plus
tard. André demandera une soumission à Shane et
Provost pour de la poussière de roches sur le sentier de
la lagune de la ??? à l’intersection en T sur une largeur
de 6’. Elaine veut qu’André demande que la soumission
inclue une couche de fond en galets afin d’offrir une
base durable et solide.
e. Calendrier.
Jean a présenté l’ébauche d’un appel aux photographes
amateurs et professionnels à soumettre des photo. Une
discussion courte s’en est suivie. Jean demande de le lire
attentivement et de lui envoyer les commentaires et
suggestions. Jean a imprimé une version de travail de ce
à quoi pourrait ressembler le calendrier. Il fera une petite
recherche pour trouver la meilleure façon de tenir
compte du vote du public pour sélectionner les
meilleures photos parmi celles déjà pré-sélectionnées.
Elaine apportera sa copie du calendrier précédent à titre
d’exemple.
Elaine vérifiera les nombres de la dernière vente encore
une fois.
Jean n’a pas eu le temps de vérifier les coûts
additionnels pour ajouter un numéro de série sur chaque
copie.

8. Entretien.
9. Project.
a. Traffic Bridge.
The following decisions transpired from the last meeting
with the township about the bridge:
The shoulder on the north side travelling east will be
wider.
The railing will be horizontal instead of vertical for
better visibility.
There will be 4 posts with lights, hydro on each side of
the west railing and perhaps a hub on the other side, and
three flower pots, either hanging from the post or the
railing, as long as it does not restrict the visibility.
Still no sidewalk on the east side.
b. County Road 12 curb.
According to the county, the minimal requirements are
met as the road is ploughed and salted, therefore safe in
the winter.
Amy will present our request to the township.
c. Award Recognition.
Jean presented a draft of the website page for this
project. It would go under the In the News tab where a
submenu would lead to the weekly posting of a valuable
volunteer citizen. Jean will add a space to put up a photo
and a box where one can click to read more about the
weekly citizen.
Isabelle will send the poster and the application forms to
Dominique and Elaine.
Isabelle will start a list of associations and public service
offices to contact to promote this project.
d. Bike rodeo.
Dominique continued developing this idea. It will be
held on June 23 from 9:30-12:30.
The time will be divided between two age groups: 4-7
year old and 8-11 year old.
Healthy snacks and mocktails will be available around
noon.
The owner from Vélo Express in Embrun will conduct a
Safety clinic with both groups.
The 8-11 year old kids will ride on a short portion of the
trail.
Dominique invited the community police officer. She is
awaiting an answer.
The dome is booked at no cost.
She will prepare a passport that the kids will get stamped
once they have gone through a step/challenge.
Isabelle suggested that a section of the dome be setup for
the kid to decorate their bike, especially if it rains.

André a fermé les barrières d’accès afin de protéger le
sentier pendant la période de dégel. Il parcourra le
sentier avant Plaisir de courir.
9. Projet.
a. Pont routier.
Les décisions ci-dessous sont ressorties de la dernière
réunion avec le canton :
L’accotement sur le côté nord du pont en direction est
sera plus large.
Les barreaux des rampes seront installés à l’horizontale
plutôt qu’à la verticale afin d’accroître la visibilité.
Il y aura quatre poteaux avec de l’éclairage, des prises
électriques à chaque extrémité de la rampe côté ouest, et
trois pots permanents, suspendus ou non, pour des fleurs.
Pas de trottoir du côté est.
b. Accotement route 12.
Selon le canton, l’entretien actuel de la route rencontre
les normes de base.
Amy présentera notre requête au township.
c. Citoyen du mois.
Jean présente une ébauche de la page pour notre site
internet. Elle se trouverait dans la section Dans les
nouvelles sous la rubrique un citoyen bénévole
remarquable. Jean ajoutera un espace pour l’ajout d’une
photo et un bouton pour en savoir davantage sur
l’implication du citoyen.
Isabelle enverra la version électronique de l’affiche et
des formulaires à Elaine et Dominique.
Isabelle produira une liste d’associations et de services
publiques à contacter pour promouvoir ce projet.
d. Rodéo à bicyclette.
Cette activité aura lieu le 23 juin de 9h30-12h30 et sera
partagée en deux selon le groupe d’âge des participants
(4-7 ans et 8-11 ans).
Des friandises santé et des cocktails sans alcool seront
servis vers midi.
Le propriétaire de Vélo Express à Embrun dispensera la
clinique sur la sécurité à bicyclette aux deux groupes.
Les 8-11 ans circuleront sur une portion du sentier.
Dominique a invité le policier des services
communautaires d’Embrun. Elle attend une réponse.
Le dôme a été réservé gratuitement.
Dominique préparera un passeport que les enfants feront
étamper à chaque fois qu’ils complèteront une
étape/épreuve.
Isabelle a suggéré de réserver une section du dôme où

10. Website.

les enfants pourraient décorer leur bicyclette, surtout en
cas de pluie.

Jean is going through it to refresh it.

10. Site Internet.

11. Next meeting.

Jean passe au-travers pour rafraîchir notre image et
mettre à jour.

May 7 at 6:30 pm at the Ice Shack.
11. Prochaine réunion.
12. Meeting adjourned at 9h00 pm.

Le 7 mai à 18h30 au Chalet de glace.
12. Séance levée: à 21h00.

