Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes
Meeting held on Dec. 10, 2019
at the Ice Shack.
1. Attendance.
Present: André Lavictoire, Isabelle Masson, Elaine
Lavictoire, Jean Stöckli, Rachel Labelle.
Regret: Dominique Lanteigne. The committee agrees
to take off Mike Lapp’s name from the minutes as he
does not attend the meetings.

Comité des citoyens de Crysler : Procès-verbal
Réunion tenue le 10 décembre 2019
au Chalet de glace.
1. Présence.
Présents : André Lavictoire, Isabelle Masson, Elaine
Lavictoire, Jean Stöckli, Rachel Labelle.
Absent : Dominique Lanteigne. Le comité s’entend pour
retirer le nom de Mike Lapp puisqu’il ne se présente pas
aux réunions.

2. Minutes.

2 Procès-verbal.

Minutes from Nov.12, 2019 were read and approved.

Le procès-verbal du 12 novembre 2019 a été lu et
approuvé.

3. Correspondence.
3. Correspondance.
Elaine confirmed to Martine from the Community
Center that our committee will participate to the Winter
Carnival by organizing a snowshoe event on Feb. 15,
2020.

Elaine a confirmé auprès de Martine du Centre
communautaire de Crysler que nous organiserons une
randonnée en raquette dans le cadre du carnaval d’hiver
le 15 février 2020.

4. Website.
4. Site Internet.
Jean will add the pictures of the bat house.
Jean ajoutera les photos de la maison des chauves-souris.
5. Financial Report.
5. Finances.
On Nov. 30, the bank account balance stood at $12
075.86 with still a few payments to receive for the place
mat ads and the bill from Mr. Poirier for the work done
with Andre on the trail and the rental.

Le solde en banque est de 12,075.86 $ au 30 novembre.
Ils restent encore quelques paiements à recevoir pour les
napperons et la facture de M. Poirier pour le travail et la
location de la déchiqueteuse.

6. Events.
6. Évènements.
a. Legends of the Trail
a. Les Légendes du sentier
Home Hardware contributed a $100 which covers the
doughnuts and the hot chocolate and more.
b. Snowshoe
On Feb. 15 on the lagoon trail from 1:15-3:00 pm. As
last year, bonfire, hot chocolate and marshmallows to
roast.
Elaine:
Ask the township to plough the road and parking lot
Prepare the hot chocolate and buy marshmallows
Prepare the pine cones for the participants to hang on the
trail.
Isabelle:
Prepare a game for the kids;
Snowshoe the trail in the morning prior to the activity.
Paul:
Pack the trail with his snowmobile.
Andre:
Prepare and maintain the bonfire

Home Hardware a fait un don de 100 $ qui couvre le
chocolat chaud et les beignets et laisse un surplus de
près de 25 $.
b. Randonnée en raquette
Nous organisons une randonnée en raquette le 15 février
de 13h15-15h00 sur la portion de la lagune. Tout comme
l’an dernier, il y aura un feu de camp, du chocolat chaud
et des marshmallows à faire griller.
Elaine :
Demander au canton de déblayer la route et le
stationnement;
Préparer le chocolat chaud et acheter les marshmallows;
Préparer les cocottes de pin à donner aux participants
pour accrocher dans le sentier.
Isabelle :
Préparer un jeu pour les enfants
Marcher dans le sentier en raquette le matin même pour

Setup the seating area
Prepare the music for around the bonfire
Ask Dominique how to setup an Ashtag account to post
pictures.
7. Fundraisers.
a. Place mats
Isabelle and Rachel give money to Elaine.
Isabelle spoke to Wax That and she should be paying by
the end of the week.
Rachel will ask the dental hygienist if she wants to
replace SL Electric for half the year.
b. Fun Run
Motion: Share the profits of the Crysler Fun Run with
the Crysler Firefighters to benefit their quest to
purchasing a side by side conditional to their
participation on the event and the recognition of the
CCC on all promotional material regarding the event
that they put out.
Proposed by: Rachel.
Seconded by: Elaine
Carried unanimously.
8. Maintenance.

installer le jeu et vérifier les conditions.
Paul :
Circuler à motoneige sur le sentier pour taper la neige.
Andre :
Préparer et entretenir le feu de camp
Installer des bancs pour s’asseoir autour du feu.
Choisir la musique à faire jouer autour du feu de camp.
Demander à Dominique comment instaurer un compte
Ashtag.
7. Levée de fonds.
a. Napperons
Isabelle et Rachel ont remis des paiements à Elaine.
Isabelle a communiqué avec Wax That et Erin a promis
un paiement d’ici la fin de la semaine.
Rachel demandera à l’hygiéniste dentaire si elle aimerait
prendre la place de SL Electric pour le restant de
l’année.
b. Plaisir de courir
Proposition : Partager les profits de Plaisir de courir avec
les pompiers de Crysler afin de contribuer à l’achat d’un
véhicule tout-terrain. Cette proposition est
conditionnelle à la participation des pompiers lors de
Plaisir de courir et à la mention du CCC sur tout le
matériel publicitaire faisant la promotion de notre
événement.

a. Snow ploughing
8. Entretien.
Mrs Quesnel and Armstrong will plough the snow from
the Home Hardware up to Hwy 12 at no cost again this
year.

a. Déneigement

9. Project.

Messieurs Quesnel et Armstrong déblayeront
gratuitement le sentier à partir de Home Hardware
jusqu’au chemin de comté 12.

a. Christmas Decorations
9. Projet.
Elaine asked around to find a sleight without success.
She found a buggy. The committee decided for no
decorations this year due to the following :
- the buggy did not hold the same appeal;
- Desormeaux Meat is not available to use their
electricity;
- the short time left before Christmas.
This item will be added to the parked items list to be
discussed again in September 2020.
10. Follow ups.
From minutes of Nov. 12.
4 It was decided not to ask Paul for the pictures from the
Legends of the trail
11c. Andre will follow up with Dominique regarding
setting up of an Ashtag account.

a. Décorations pour Noël
Elaine n’a pas réussi à trouver un traineau. Elle a trouvé
un chariot. Le comité a décidé de ne pas installer de
décorations de Noël cette année pour les raisons
suivantes :
- un chariot n’aurait pas le même aspect enchanteur;
- nous n’avons pas d’électricité puisque Desormeaux
Meat est fermé;
- il reste trop peu de temps avant Noël.
Ce sujet sera ajouté à liste des items à discuter à une
date ultérieure et sera rediscuter en septembre 2020.
10. Suivis.
De la réunion du 12 novembre.
4. On ne demandera pas les photos des Légendes du
sentier à Paul puisque nous en avons déjà suffisamment.

11. Other.
a. Storage
Elaine will buy more plastic bins.
b. Parked items
The committee reviewed the list of parked items and
made corrections (see revised lists in separate
attachment). From now on, Andre will add these items to
the agenda as they become pertinent.
c. Resignation
Isabelle presented a letter of resignation from the
committee effective Dec. 20. She remains available to
help the next secretary during the transition period.
12. Next meeting: January 7, 2020 at 6:30pm at the Ice
Shack.

11c. Andre fera le suivi auprès de Dominique au sujet
d’un compte Ashtag.
11. Autres.
a. entreposage
Elaine achètera d’autres bacs de rangement.
b. Items à discuter à une date ultérieure
Le comité a revu la liste des items à discuter à une date
ultérieure et y a apporté des corrections (voir document
séparé). Dorénavant, Andre ajoutera ces items à
l’agenda.
c. Démission
Isabelle a remis sa lettre de démission en vigueur à
compter du 20 décembre. Elle sera disponible pour aider
la nouvelle personne qui occupera son poste pendant la
période de transition.
12. Prochaine réunion :
Le 7 janvier 2020 à 18h30 au Chalet de glace.

