
Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes 
Meeting held on Feb. 5, 2019 

at the Ice Shack. 
 
1. Attendance. 
 

Present:  
André Lavictoire, Isabelle Masson, Elaine 
Lavictoire, Dominique Lanteigne 
 
Regret: Rachel Labelle, Jean Stöckli, Mike Lapp. 

 
2.  Minutes. 
 
Minutes from Jan. 8, 2019 were read and approved as 
amended under 6a and 8g. 
 
3. Correspondence. 
 
a. Grants 
New ‘shovel ready’ grants are available with the Nation 
county. After discussion with Amy, it was decided that 
we do not currently have a project that would qualify. 
Andre will meet with Amy in mid-February to discuss 
potential grants. 
 
b. Sponsorship 
Andre suggests that the CCC asks for a $500 
sponsorship to EDP. The committee agrees as long as 
there are no conditions attached to the sponsorship. 
Elaine will send a sponsorship letter. 
 
4. Follow-up. 
 
The following items from the Jan. 8 meeting remain to 
be addressed: 
 
6b Dominique presents a draft plan for the summer 
activity. Questions are asked and a discussion on the 
targeted crowd and the length of some activities allows 
for clarification. In principle, the committee agrees to a 
summer activity in early July. Some fine tuning will 
happen in the months to come. 
 
6c Calendar: The draft on the calendar fundraiser cannot 
be presented to the committee as Jean is absent. 
 
However, Elaine found the following information: 

Income $2765 
Expense $1811 (including royalties to the 
photographer) 
Profit $954 
 

Isabelle and Dominique will go through past minutes to 
find the sale price per unit. 
  
6c RCMP Musical Ride: The committee wishes to drop 
this idea for 2019. 

Comité des citoyens de Crysler : Procès-verbal 
Réunion tenue le 5 février 2019 

au Chalet de glace. 
 

1. Présence. 
 
Présents : 
André Lavictoire, Isabelle Masson, Elaine Lavictoire, 
Dominique Lanteigne. 
 
Absent : Rachel Labelle, Jean Stöckli, Mike Lapp. 
 
2 Procès-verbal. 
 
Le procès-verbal du 8 janvier, 2019 a été lu et approuvé 
tel qu’amendé aux points 6a et 8g. 
 
3. Correspondance. 
 
a. Subventions 
De nouvelles subventions sont disponibles. Après en 
avoir discuté avec Amy, il a été convenu que le CCC n’a 
pas de projets. André rencontrera Amy à la mi-février 
pour discuter de subventions potentielles. 
 
b. Commandite 
André suggère que le CCC demande une commandite de 
$500 à EDP. Le comité accepte tant et aussi longtemps 
qu’il n’y ait pas de condition qui s’y rattachent. Elaine 
enverra une demande de commandite. 
 
4. Suivi. 
 
Les points suivants restent à faire : 
 
6b Dominique présente son ébauche d’une activité 
estivale. Les membres posent des questions et une 
discussion sur la clientèle cible et la durée de certaines 
activités permet d’éclaircir certains points. Le comité 
s’entend sur une activité estivale au début juillet. Les 
détails seront finalisés au cours des prochains mois. 
 
6c calendrier : L’ébauche du plan de travail n’a pas été 
discutée puisque Jean était absent. 
 
Cependant, Elaine a trouvé l’information suivante : 

Revenus : 2765 $ 
Dépenses : 1811 $ (comprenant les redevances 
au photographe) 
Profit : 954 $ 

 
Isabelle et Dominique chercheront le prix de vente en 
fouillant dans les minutes. 
 
6c Carrousel de la GRC : Le comité laisse tomber ce 
projet en 2019. 
 
8e Les marqueurs e kilométrage seront installés plus tard 



 
8e The distance markers will be installed this winter and 
screwed instead of nailed. 
  
5. Financial Report. 
 
The account balance as of January 31 stands at 
$12344.58. Three cheques totalling $510.60 are in 
circulation. Elaine presents the Crysler Citizen 
Accumulative Income Statement. In 2017, the net 
income was $6799.86 in comparison to $4270.59 in 
2018.  
 
6. Events. 
 
a. Snowshoe 
Elaine asked Paul Sabourin to pack the trail with his 
snowmobile. 
Isabelle prepared the poster and Dominique will print 20 
in color. 
Dominique will ask Pascal if we can distribute it to each 
family at the NDR school. 
Dominique will remind Pascal to invite his group. 
Isabelle will prepare the word game with scarves. 
Elaine will prepare the pine cone bird feeders. 
Andre and Paul will organize the bonfire. 
Elaine will prepare the hot chocolate. 
Andre will call the township to plough the access road. 
Paul will look for hay bales or alternatives. 
 
7. Fundraisers 
 
a. Place Mats. 
 
Elaine asked Martine what they want on the place mat 
for the carnival. She did not reply yet. 
 
b. Fun Run. 
 
Due to Rachel’s absence today, we will postpone the 
update from this sub-committee to next month. 
 
c. Community Supper.  
 
The sub-committee will meet on Feb. 12 or 14. 
 
d. Trail grant. 
 
Andre will talk to Amy. To maximize the matching 
contribution, Andre wants to apply stone dust all the 
way on the lagoon and build a 10’ X 10’storage shed. It 
was suggested to apply on a grant to buy maintenance 
equipment. Apparently the current available grants only 
cover non-movable items. 
 
7. Maintenance. 
 
Nothing new. 

cet hiver et ils seront cloués. 
 
5. Finances. 
 
Le solde au compte le 31 janvier se situait à 12344.58 $. 
Il y avait trois chèques en circulation pour un total de 
510.60 $. Elaine nous a présenté le cumul annuel depuis 
2011. En 2017, le revenu net était 6799.86 $ 
comparativement à 4270.59 $ in 2018. 
 
6. Évènements 
 
a. Randonnée en raquette 
Elaine a demandé à Paul Sabourin de taper le neige avec 
sa motoneige. 
Isabelle a préparé l’affiche et Dominique en fera 20 
copies en couleur. 
Dominique demandera à Pascal s’il est possible d’en 
distribuer à chaque famille de l’école NDR. 
Dominique demandera à Pascal d’inviter son groupe de 
raquetteurs. 
Isabelle préparera le jeu de mots avec des foulards. 
Elaine préparera les cocottes de pin en guise de 
mangeoires à oiseaux. 
André et Paul organiseront le matériel pour le feu de 
camp. 
Elaine préparera le chocolat chaud. 
André téléphonera le bureau de canton afin qu’il déblaie 
l’accès routier. 
Paul essaiera de trouver des balles de foin. 
 
7. Levée de fonds. 
 
a. Napperon. 
 
Elaine a demandé à Martine ce qu’ils aimeraient avoir 
sur leur napperon pour le carnaval. Toujours pas de 
réponse. 
 
b. Plaisir de courir. 
 
En l’absence de Rachel, il n’y a pas de mise à jour de la 
part du sous-comité. À suivre à la prochaine réunion. 
 
c. Souper communautaire. 
 
Le sous-comité aura une réunion le 12 ou 14 février. 
 
d. Subventions. 
 
André rencontrera Amy. Afin d’obtenir le plus de fonds, 
André suggère de répandre de la poussière de roches sur 
toute la piste de la lagune et de construire une remise 
d’entreposage de 10’ X 10’. Une suggestion de trouver 
des fonds pour acheter de l’équipement pour l’entretien 
du sentier a été faite. Il semble que les subventions 
disponibles ne couvrent pas l’équipement amovible. 
 



8. Project. 
 
a. Traffic Bridge. 
 
Nothing new. 
 
b. County Road 12 curb. 
 
Andre wants to give it one more trial. 
 
c. Award Recognition. 
 
Isabelle presents the two registration forms. Isabelle will 
prepare the promotional material and translate the 
application forms for the next meeting. Jean confirmed 
that he could post a new citizen weekly. 
 
d. Trail km markers. 
 
Will be done later this winter. 
 
9. Website. 
 
Jean is absent. 
 
10. Other. 
 
a. New committee director. 
 
Lyne Tardif has joined the CCC’s executive comittee. 
 
 11. Next meeting. 
 
March 5 at 6:30 pm at the Ice Shack. 
  
12. Meeting adjourned at 8h45 pm. 

7. Entretien. 
 
Rien de nouveau. 
 
 8. Projet. 
 
a. Pont routier. 
 
Rien de nouveau. 
 
b. Accotement route 12. 
 
André fera une dernière tentative. 
 
c. Citoyen du mois. 
 
Isabelle a présenté les deux formulaires d’inscription. 
Isabelle préparera le matériel promotionnel and traduira 
les formulaires d’application pour la prochaine réunion. 
Jean a confirmé qu’il pourrait ajouter un nouveau 
citoyen à chaque semaine. 
 
d. Marqueurs de kilométrage. 
 
Ce sera fait plus tard cet hiver. 
 
9. Site Internet. 
 
Jean est absent. 
 
10. Autres. 
 
a. Nouveau directeur. 
 
Lyne Tardif s’est jointe au comité exécutif. 
 
11. Prochaine réunion. 
 

Le 5 mars à 18h30 au Chalet de glace. 
 
12. Séance levée: à 20h45. 

 


