
Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes 
Meeting held on Jan. 8, 2019 

at the Ice Shack. 
 
1. Attendance. 
 

Present:  
André Lavictoire, Isabelle Masson, Jean Stöckli, 
Elaine Lavictoire, Rachelle Labelle, Pascal Théorêt, 
Dominique Lanteigne. 
 
Regret: nil. 

 
2.  Minutes. 
 
Minutes from Dec. 12, 2018 were read and approved. 
 
3. Correspondence. 
 
Nothing new. 
 
4. Follow-up. 
 
The following items from the Dec. 2 meeting remain to 
be addressed: 
 
8b Andre to talk to township about county rd 12 curb 
signs. 
8d. Jean will get back to Isabelle with a recommendation 
whether posting a new citizen each week represents too 
much work or not. 
8e. The distance markers will be installed this winter and 
screwed instead of nailed. 
  
5. Financial Report. 
 
No report this time as there were no transactions on the 
account in the past month and no bills came in. A small 
amount was spent to buy storage totes for the Christmas 
decorations and lights and screws. The total will show 
on next month statement. 
 
6. Fundraisers. 
 
a. Place mats. 
 
Elaine will bring the place mats to the NDR parish event 
on Jan. 18. They did not submit a picture or logo. 
 
b. Fun Run. 
 
The sub-committee will hold their first meeting this year 
on Jan. 11. The poster is ready. The sub-committee will 
target larger sponsors again this year ($250). Pascal will 
perform the warm up session. The sub-committee seeks 
input from us on any potential VIP for the event. 
 
 

Comité des citoyens de Crysler : Procès-verbal 
Réunion tenue le 8 janvier 2019 

au Chalet de glace. 
 

1. Présence. 
 
Présents : 
André Lavictoire, Isabelle Masson, Jean Stöckli, Elaine 
Lavictoire, Rachelle Labelle, Pascal Théorêt, Dominique 
Lanteigne. 
 
Absent : aucun. 
 
2 Procès-verbal. 
 
Le procès-verbal du 12 décembre 2018 a été lu et 
approuvé. 
 
3. Correspondance. 
 
Rien de nouveau. 
 
4. Suivi. 
 
Les points suivants restent à faire. 
 
8b André devra contacter le bureau du canton au sujet 
des signaux le long de la route 12. 
8d. Jean évaluera la charge de travail impliquée pour 
ajouter un nouveau citoyen au site Internet à toutes les 
semaines. Il fera une recommandation à la prochaine 
réunion. 
8e. Les marqueurs de kilométrage seront installés d’ici la 
fin de l’hiver. Ils seront visés plutôt que cloués. 
 
5. Finances. 
 
Pas de rapport ce mois ci puisqu’il n’y a pas eu de 
transaction au compte et qu’aucune facture n’est arrivée. 
Une petite somme a été déboursée pour acheter des 
boîtes de rangement en plastique ainsi que des vis et des 
clous. Le total de ces dépenses figurera au rapport 
financier du mois prochain. 
 
6. Levée de fonds. 
 
a. Napperon. 
 
Elaine apportera les napperons au souper de la paroisse 
NDR le 18 janvier. La paroisse ne nous a pas soumis de 
logo ou une photo. 
 
b. Plaisir de courir. 
 
Le sous-comité se rencontrera le 11 janvier pour la 
première fois cette année. L’affiche publicitaire est 
prête. Encore une fois cette année, le sous-comité 
recrutera des commanditaires prêts à contribuer $250 et 



c. Funding ideas. 
 
Jean brings the calendar idea back on the table. In 
principle, the committee members agree. Jean will take 
the lead and present a draft of the project soon. Elaine 
will find the costs from the last calendar fundraiser. 
 
The need for a summer event on the trail was raised. A 
few ideas such as a bike safety workshop and a barbecue 
were discussed. Dominique will bring more ideas at the 
next meeting. 
 
Andre will talk to the Avonmore recreation committee 
with the idea of working together to book the Musical 
Ride for this fall. 
 
 
7. Maintenance. 
 
a. Snow removal. 
 
Claude Quesnel and Ron Armstrong are grooming the 
trail. 
  
b. Tree stomps. 
 
The park crew will be renting a stomp grinder this spring 
and they will let us use it. 
 
c. Trail Map. 
 
Andre will give the measurements (including the frame) 
to Jean to replace the map of the trail on the board. 
 
8. Project. 
 
a. Traffic Bridge. 
 
Nothing new. 
 
b. County Road 12 curb. 
 
Andre wants to give it one more trial. 
 
c. Christmas Tree. 
 
Ornaments were put away. 
 
d. Award Recognition. 
 
Isabelle will prepare two registration forms. The form 
where people are nominated by another person will 
include a section for the nominee to sign confirming that 
he/she accepts that his/her name to be put forward. 
 
The reference period for the number of volunteer hours 
will be the 12 months of 2018. 
 

plus. Pascal est en charge du réchauffement. Le sous-
comité nous demande de lui fournir le nom de 
personnalités qui accepteraient peut-être de participer à 
notre événement. 
 
c. Idées de levée de fonds. 
 
Jean invite le comité à considérer la production d’un 
calendrier. Le comité est d’accord en principe. Jean 
accepte de prendre en charge ce projet. Il présentera une 
ébauche de plan d’action au comité sous peu. Elaine 
communiquera les coûts d’un projet similaire dans le 
passé à Jean. 
 
Le besoin d’organiser une activité sur le sentier au cours 
de l’été a été soulevé. Un atelier sur la sécurité à 
bicyclette et un barbecue sont quelques-unes des idées 
considérées. Dominique présentera d’autres idées à la 
prochaine réunion. 
 
7. Entretien. 
 
a. Déneigement. 
 
Claude Quesnel et Ron Armstrong déblaient les sections 
1 et 2 du sentier. 
 
b. Souches. 
 
L’équipe du parc louera une déchiqueteuse de souche au 
printemps et nous laissera l’utiliser. 
 
c. Carte du sentier. 
 
André mesurera la carte et son contour et transmettra 
l’information à Jean dans le but de la remplacer. 
 
 8. Projet. 
 
a. Pont routier. 
 
Rien de nouveau. 
 
b. Accotement route 12. 
 
André fera une dernière tentative. 
 
c. Sapin de Noël. 
 
Les décorations ont été rangées. 
 
d. Citoyen du mois. 
 
Isabelle préparera deux formulaires de nomination. Le 
formulaire où une personne nomine une autre personne 
comportera une section où la personne nominée signera 
pour signifier qu’elle accepte d’être nominée. 
 



It was agreed to actively promote the award for at least a 
month to give it a chance to work. 
 
The promotion campaign still needs to be refined. Le 
Club des Bons Vivants and local hockey associations are 
potential adult groups that we can approach to promote 
this award. 
 
e. Trail km markers. 
 
Rachel marked the distances. 
 
f. Traffic Bridge Lights. 
 
We need 560’ of Christmas lights to cover both sides of 
the railing. We will not go ahead with the Home 
Hardware’s offer this year because we don’t know the 
size of the new bridge nor if it will have an electrical 
outlet. 
 
g) Pedestrian bridge 
 
Mike Lapp provided a summary of the project to the 
committee members. 
 
 Mike explains that the project to build a pedestrian 
bridge over the river presented by the previous members 
of the CCC to the minister of defence, Peter Mackay, via 
our MP, Mr. Lauzon, was rejected. One reason given 
was that the army's mandate with the Trans Canada Trail 
ended when the federal legislation terminated in 2005 or 
2006. It was only when Frank Rene, CO of army 
engineers eastern Ontario, moved to Crysler that the 
CCC was able to get a positive response to the proposal. 
It was his involvement with constructing the Trans 
Canada Trail that led to our idea gaining credibility. 
 
The local press has been interested in our trail project 
from the beginning. After Mr. Rene got on board, the 
CCC was able to tell reporters, when they asked at 
various times, that we were planning to put a bridge 
across the river. 
 
This project has been part of the CCC’s vision from the 
start, but we knew it would have to be the last big piece 
of the puzzle. Publicizing our plan however has 
obviously created some sort of expectation in the 
community. 
 
Frank Rene, an engineer with the Canadian Armed 
Forces, explained that this type of work was done many 
times before and that he would incorporate it in his 
budget. Within a year, Mr René was able to source the 
parts for the Bailey’s Bridge and gather them all in 
London, On. Mike Lapp had an agreement with 
Presley’s in Berwick to supply the wood for the deck. 
Funds were raised and the future looked bright. 
 

La période de référence pour le nombre d’heures de 
bénévolat sera les 12 mois de 2018. 
 
Il a été convenu de promouvoir cette activité pendant au 
moins un mois afin de lui donner une chance de réussir. 
 
Les détails de la campagne promotionnelle ne sont pas 
encore arrêtés. Le Club des Bons Vivants et les 
associations de hockey locales regroupent des groupes 
d’adultes qu’ils seraient intéressant d’approcher. 
 
e. Marqueurs de kilométrage. 
 
Rachel a installé des fanions pour délimiter les distances. 
 
f. Lumières de noël sur le pont routier. 
 
Nous avons besoin de 560 pieds de lumières de Noël 
pour éclairer les balustrades des deux côtés du pont. 
Nous n’irons pas de l’avant avec la proposition du Home 
Hardware parce que nous ne connaissons pas les 
dimensions du nouveau pont et que nous ne savons pas 
s’il sera muni d’une prise électrique.  
 
g. Pont piétonnier. 
 
Mike Lapp est venu nous présenter un compte-rendu des 
étapes déjà entreprises. 
 
Ce projet a été bien reçu par le député provincial et le 
département de la défense quand il a été présenté par les 
anciens membres du CCC. Frank René, ingénieur dans 
les Forces armées canadiennes, a confirmé que ce genre 
de projet a été accompli plusieurs fois et qu’il ajouterait 
le nôtre à son budget. En un an, il avait réussi à réunir 
les différents morceaux du pont Bailey à London en 
Ontario. Mike Lapp avait une entente avec Presley à 
Berwick pour fournir le bois pour construire la 
passerelle. Le CCC avait ramassé les fonds et tout 
semblait aller de l’avant. 
 
Malheureusement ce projet a été relayé au second plan 
pour faire place à des projets plus urgents tels que le 
concours international des labours et l’installation 
d’éoliennes. 
 
Avec un nouveau groupe d’échevins en place depuis 
peu, il y a un regain d’intérêt. François Landry, échevin, 
a demandé à Mike de le mettre à jour sur ce projet. Il a 
promis d’en parler au conseil et de demander au 
personnel du bureau administratif ce qu’il faut faire pour 
enclencher le projet. M. Landry est très enthousiaste 
quant à ce projet et il pense qu’il y a des fonds 
disponibles. Il veut parler à M. René pour comprendre 
les obstacles et avoir une idée du temps que ça pourrait 
prendre pour obtenir l’autorisation de ses supérieurs. Il 
aimerait que M. René présente au conseil municipal.  
 



Unfortunately, this project got pushed away by more 
urgent priorities such as the International Plowing Match 
and the Industrial Windmills. It went quiet for quite a 
while. 
 
With a new municipal council in place, there is a regain 
of interest. François Landry, councillor, contacted Mike 
for an update. He promised to approach the council and 
investigate with the township staff to figure out what 
need to be done to get it going. He is very excited about 
this pedestrian bridge and he thinks that there might be 
funding available for it. Mr Landry was going to talk to 
Frank René personally to understand the hurdles and 
timeframe for Mr René to get the approval from his 
superiors. He would like to invite Mr René to present the 
project at one of the council’s meeting. 
 
With the new council and the support from the South 
Nation River Conservation Authorities, Mike believes 
that now is the time to push the project. He will use his 
connections to keep it on the agenda. He agrees to take 
the lead on this project. Jean Larocque remains involved 
but not as an official representative of the CCC. 
 
The labour would be provided at no charge but the CCC 
would have to host the workers for at least a week-end. 
 
Motion: Nominate Mike Lapp to a director position on 
the CCC executive. 
Proposed by Elaine. Seconded by Rachel. All in favour. 
Mike accepts the nomination.  
 
9. Website. 
 
The minutes are up-to-date. 
 
The WordPress content management software used as 
the underlying structure to the CCC website had a major 
update installed in December. This automatic update 
required some additional time to get used to it and will 
postpone somehow the implementation of our 
envisioned changes to the photos libraries. 
  
We need to update the business list page. We will do it 
in conjunction with the Community Center. 
 
Andre asked Jean to add the Ottawa New York Central 
Railway history from our facebook page. 
 
10. Other. 
 
a. Agenda. 
 
A new Event section will be added to the agenda from 
now on 
 
 11. Next meeting. 
 

Mike croit que l’arrivée d’un nouveau conseil et l’appui 
de la Conservation de la rivière nation sud constituent 
une situation idéale pour promouvoir fortement ce 
projet. Il utilisera ses connections pour le garder à 
l’avant-scène. Mike prendra le leadership. Jean 
Larocque demeure impliqué mais ne représente pas 
officiellement notre comité. 
 
Le CCC devra héberger et nourrir gratuitement, pour au 
moins une fin-de-semaine, les soldats qui construiront le 
pont gratuitement. 
 
Proposition : Nommer Mike Lapp au poste de directeur 
au sein du conseil exécutif du CCC. 
Proposée par Elaine. Secondée par Rachel. Approuvée à 
l’unanimité. 
Mike accepte sa nomination. 
 
9. Site Internet. 
 
Les procès-verbaux sont à jour. 
 
WordPress content management, le logiciel utilisé pour 
notre site Internet, a subi une mise à jour automatique 
importante en décembre. Ces changements majeurs 
demandent une adaptation de la part de Jean ce qui 
retardera la mise en place des changements aux photos 
souhaités par le comité. 
 
Il faudrait mettre à jour la liste des entreprises. Nous le 
ferons en même temps que le centre communautaire. 
 
André demande à Jean d’ajouter un lien à l’histoire du 
Ottawa New York Central Railway disponible sur notre 
page Facebook. 
 
10. Autres. 
 
a. Agenda. 
 
Il est convenu que l’agenda comportera dorénavant un  
item Événement. 
 
11. Prochaine réunion. 
 

le  5 février à 18h30 au Chalet de glace. 
 
12. Séance levée: à 20h30. 



Feb. 5 at 6:30 pm at the Ice Shack. 
  
12. Meeting adjourned at 8h30 pm. 
 


