
Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes 
Meeting held on March 5, 2019 

at the Ice Shack. 
 
1. Attendance. 
 

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

 
2. Minutes. 
 
Minutes from Feb 12, 2019 were read and approved. 
 
3. Correspondence. 
 
a. St. Lawrence River Institute summit on June 13. 
Andre and Mike will register, Dominique would like to 
attend but she must first verify if it’s part of her 
mandate. 
The registration must be submitted by April 2nd. 
 
4. Follow-up. 
 
The following items from the Feb. 5 meeting remain to 
be addressed: 
 
6c Calendar: See paragraph 7e below. 
 
5. Financial Report. 
 
Elaine is absent and no report is available. 
 
6. Events. 
 
a. Snowshoe 
The event went well and 32 people participated. 
 
7. Fundraisers 
 
a. Place Mats. 
 
The place mats are ready for our community supper on 
March 8. 
 
b. Fun Run. 
 
The A & W bear should be there. 
The sub-comity is trying to partner with the school to get 
a mascot from the OSEG. 
 
No sponsors yet. 
 
The early bird draw will take place at our Community 
Supper on March 8. 
 

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

au Chalet de glace. 
 

1. Présence. 
 
Présents : 

André Lavictoire, Isabelle Masson, Rachel Labelle, 
Jean Stöckli, Mike Lapp, Dominique Lanteigne. 

 
Absent : Elaine Lavictoire. 
 
2 Procès-verbal. 
 
Le procès-verbal du 12 février, 2019 a été lu et 
approuvé. 
 
3. Correspondance. 
 
a. Sommet de l’Institut du Fleuve St-Laurent le 13 juin. 
André et Mike s’inscriront. Dominique aimerait y 
participer mais doit d’abord vérifier si ça fait partie de 
son mandat. 
L’inscription doit être complétée d’ici le 2 avril. 
 
4. Suivi. 
 
Les points suivants restent à faire. 
 
6c. Calendrier : Voir le paragraphe 7e ci-après. 
 
5. Finances. 
 
En l’absence d’Elaine, il n’y a pas de rapport financier. 
 
6. Évènements 
 
a. Randonnée en raquette 
L’évènement s’est bien déroulé. Il y avait 32 
participants. 
 
7. Levée de fonds. 
 
a. Napperon. 
 
Les napperons pour notre souper le 8 mars sont prêts. 
 
b. Plaisir de courir. 
 
La mascotte de A & W devrait y être. 
Le sous-comité essaie d’obtenir une mascotte de OSEG 
en collaboration avec l’école. 
 
Il n’y a pas de commanditaires confirmés pour l’instant. 
 
Le tirage pour les inscriptions hâtives se fera lors de 
notre souper communautaire le 8 mars. 
Le sous-comité a trouvé un ambassadeur chez les élèves 



The sub-committee found a student ambassador. 
 
The run group from Embrun was invited. 
 
The committee does not need help from us until the day 
of the event. They will solicit volunteer students from 
Russell High School. 
 
At this point, the expenses are: 
250 rack cards to the NDR grade school for distribution. 
 
c. Community Supper.  
 
Volunteers will gather at the Community Center on 
Thursday to cut up the vegetables and decorate. 
Isabelle will prepare the vegetarian chilli at home. 
Elaine ordered the food locally and will bring it on 
Thursday night. 
Diane Sabourin will take charge of the cooking on 
Friday. She will be supported by 3-4 volunteers to 
prepare the stew, the Jell-O and other items. Bianca 
Zinatelli will prepare ginger cookies and apple sauce. 
 
d. Trail grant. 
 
Amy cancelled the meeting with Andre that was planned 
for today. 
Andre obtained two quotations for the storage shed, one 
from Lapp Construction and the other from J & R Adam. 
 
e. Calendar. 
 
The committee reviewed the draft presented by Jean. 
Jean will prepare a mock up version for our meeting in 
April. It was suggested to use a small font to allow room 
to take notes. 
It was agreed to advance the deadline for the calendars 
to be ready to sell to October 14th to allow more time for 
the sales to take place before Christmas. Jean will adjust 
the rest of the timeline accordingly. 
There was a discussion on the possibility to increase the 
sale price to $20. 
The profit should be higher this time around as there will 
be no commission to be paid. 
There would not be an external jury to select the 
winning pictures. However, it was suggested to post 
some 20-25 pre-selected pictures on facebook and ask 
the public to choose the best 12. 
The idea of adding an individual serial number to each 
calendar for a monthly $20 draw was discussed. Jean 
will look into it. 
The idea of selling business card ads to local businesses 
was rejected.  
 
7. Maintenance. 
 
Mike Lapp will be the backup person from March 9-19. 
 

du secondaire. 
 
Le groupe de joggeurs d’embrun a été invité. 
 
Le sous-comité n’a pas besoin d’aide de notre part sauf 
lors de l’évènement. Ils demanderont l’aide des élèves 
de l’école secondaire de Russell. 
 
Jusqu’à maintenant, les dépenses encourues sont : 
l’achat de 250 cartes à distribuer aux élèves de l’école 
NDR. 
 
c. Souper communautaire. 
 
Les bénévoles couperont les légumes et décoreront la 
salle le jeudi 7 mars en soirée. 
Isabelle préparera le chili végétarien. 
Elaine a commandé les ingrédients et les apportera le 
soir du 7 mars. 
Diane Sabourin sera en charge de la préparation le 8 
mars. Elle aura de l’aide de 3-4 bénévoles pour préparer 
le ragoût. Le Jell-O et les autres items sur le menu. 
Bianca Zinatelli préparer la compote de pommes. 
 
d. Subventions. 
 
Amy a annulé la réunion avec André qui devait avoir 
lieu aujourd’hui. 
André a reçu un devis de Lapp Construction et un de J & 
R Adam pour la remise d’entreposage. 
 
e. calendrier. 
 
Le comité a revu l’ébauche de plan soumise par Jean. 
Jean préparera un échantillon de ce que le calendrier 
pourrait avoir l’air pour notre réunion en avril. Il a été 
suggéré d’utiliser un petit caractère afin de laisser de la 
place pour prendre des notes. 
Le comité s’entend pour devancer la date de mise en 
vente au 14 octobre pour allonger la période de vente 
avant Noël. Jean ajustera le reste de l’échéancier en 
conséquence. 
Il a été question d’augmenter le prix de vente à $20. 
Le profit devrait être plus élevé puisque nous n’aurons 
pas de frais de redevance à débourser. 
Il n’y aura pas de jury externe pour sélectionner les 
photos gagnantes. Cependant, il a été suggéré d’afficher 
20à 25 des meilleures photos sur Facebook et de 
demander au public de choisir les 12 meilleures. 
Il a été question d’ajouter un numéro séquentiel unique 
sur chaque calendrier et de faire un tirage mensuel de 
$20. Jean verra ce qui peut être fait. 
L’idée de vendre des cartes d’affaires aux entreprises 
locales a été rejetée. 
 
7. Entretien. 
 
Mike Lapp sera la personne à contacter du 9-19 mars. 



8. Project. 
 
a. Traffic Bridge. 
 
Nothing new. Mike brought up the idea of a cantilever 
sidewalk. 
 
b. County Road 12 curb. 
 
Nothing new. 
 
c. Award Recognition. 
 
Isabelle presented the bilingual registration forms and 
the promotional poster. All committee members are 
asked to forward the contact information of 
associations/committees that would promote this project.  
 
d. Bike rodeo. 
 
Dominique will lead this project. She contacted Velo 
Express from Embrun for the bicycle safety clinic. She 
will pick a date in early July. 
 
9. Website. 
 
Photos from the snowshoe event as well as the minutes 
from January are up. Isabelle will forward the minutes 
from December to Jean. 
Jean will work on a template for the citizen recognition. 

 
10. Other. 
 
a. Trail map at the entrance of the trail. 
 
Jean made a new one as he could not find the older file. 
His friend will print it for free. 
 
b. New board member. 
 
Lyne Tardif did not want to be a director after all. 
 
 11. Next meeting. 
 
April 2 at 6:30 pm at the Ice Shack. 
  
12. Meeting adjourned at 8h30 pm. 

 
 8. Projet. 
 
a. Pont routier. 
 
Rien de nouveau. Mike suggère qu’un trottoir en porte-
à-faux pourrait être une solution à l’étroitesse du pont. 
 
b. Accotement route 12. 
 
Rien de nouveau. 
 
c. Citoyen du mois. 
 
Isabelle a présenté les formulaires d’inscription 
bilingues ainsi que l’affiche promotionnelle. On 
demande aux membres du comité de transmettre le nom 
des personnes contacts des associations locales qui 
pourraient être intéressées à promouvoir ce projet. 
 
d. Rodéo à bicyclette. 
 
Dominique prendra le lead. Elle a contacté Vélo Express 
à Embrun pour leur demander de donner la clinique sur 
la sécurité à bicyclette. Elle choisira une date au début 
juillet. 
 
9. Site Internet. 
 
Les potos de la randonnée en raquette et le procès-verbal 
de janvier sont sur le site. Isabelle enverra le procès-
verbal de décembre à Jean. 
Jean développera un gabarit pour le citoyen du mois. 
 
10. Autres. 
 
a. Carte à l’entrée du sentier. 
 
Jean a préparé une nouvelle carte puisqu’il ne trouvait 
pas le fichier de l’ancienne version. Son ami l’imprimera 
gratuitement. 
 
b. Nouveau directeur. 
 
Il s’avère que Lyne Tardif ne voulait pas se joindre au 
conseil exécutif. 
 
11. Prochaine réunion. 
 

Le 2 avril à 18h30 au Chalet de glace. 
 
12. Séance levée: à 20h30. 

 


