
Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes 
Meeting held on May 7, 2019 

at the Ice Shack. 
 
1. Attendance. 
 

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

 
Regret: Mike Lapp. 

 
2. Minutes. 
 
Minutes from April 2, 2019 were read and approved. 
 
3. Correspondence. 
 
DCL sent their contract for mowing the grass this 
summer. Andre believes that we do not need it since we 
applied the stone dust. Elaine suggests that we call upon 
our volunteers on an ad hoc basis, when necessary. 
 
4. Follow-up. 
 
The following items from the April 2 meeting remain to 
be addressed: 
 

7d. Trail Grant. 
 
Amy, from the township office, cancelled the 
meeting with Andre. 
 
Due to wet conditions on the trail, the potential 
contractors were not able to access it to provide a 
quote. 

 
7e. Calendar 
 
Elaine provided comments to Jean on the Request for 
photo submission. Everyone else did not. 
 
Jean did not look into a method to tally the votes 
from the public. Instead, he shared his concerns 
about a public vote. 
 
8c. Citizen award. 
 
Only Elaine provided a list of organisations with a 
contact. 
 
9d. Bike Rodeo 
 
The Community Police will not participate because 
the event is held on a Sunday. 

 
 
 

Comité des citoyens de Crysler : Procès-verbal 
Réunion tenue le 7 mai, 2019 

au Chalet de glace. 
 

1. Présence. 
 

Présents : 
André Lavictoire, Isabelle Masson, Rachel Labelle, 
Jean Stöckli, Elaine Lavictoire, Dominique Lanteigne. 

 
Absent : Mike Lapp. 

 
2 Procès-verbal. 
 
Le procès-verbal du 2 avril, 2019 a été lu et approuvé. 
 
3. Correspondance. 
 
DCL a envoyé une offre de service pour la tonte du 
sentier cet été. André croit que ce ne sera pas nécessaire 
suite à l’application de la poussière de roches. Elaine 
suggère que l’on fasse appel à nos bénévoles au besoin. 
 
4. Suivi. 
 
Les points suivants restent à faire : 
 

7d. Subventions 
 
Amy, du bureau de comté, a annulé la rencontre 
avec André. 
 
En raison des pluies abondantes, les entreprises 
potentielles ont été dans l’impossibilité d’accéder au 
site et, conséquemment de fournir un estimé. 
 
7e calendrier. 
 
Elaine a remis ses commentaires sur le document 
Request for photo submission. Tous les autres 
membres du comité ne l’ont pas fait. 
 
Jean n’a pas soumis ses suggestions quant à la 
meilleure méthode pour comptabiliser le vote du 
public. En effet, il craint que ça ne soit pas 
applicable. 
 
8c. Reconnaissance citoyen bénévole. 
 
Elaine est la seule à avoir fourni sa liste 
d’organisations à Isabelle. 
 
9d. Rodéo à bicyclette. 
 
L’agent de la Police communautaire ne pourra pas 
participer car notre activité se déroule un dimanche. 

 
 



5. Financial Report. 
 
La Corde à linge sent a $500 donation. The Fun Run 
online registrations amounted to $175. 
 
6. Events. 
 
a. Bike Rodeo. 
 
Dominique prepared four letters to request sponsorship 
from The old General Store, St. Albert cheese, Vélo 
Xpress and Crysler Home Hardware. Isabelle asked to 
review the letters before they are sent out. 
Dominique showed the poster that she prepared to 
promote the event in Crysler and St. Albert. Dominique 
will send it to the schools three weeks before the event. 
Dominique asked the committee members to confirm 
their availability to volunteer on June 23. 
 
7. Fundraisers. 
 
a. Place Mats. 
 
A short discussion was held to decide whether or not to 
repeat this fundraiser next year. All in favour. 
 
b. Fun Run. 
 
101 registered participants for $1500. 
$1900 in sponsorships. 
Expenses were $185 for the bibs and $200 for the 
portable potty. 
Half ton stone dust to patch the run-offs from the spring. 
Net around $3000. 
 
Rachel will send an electronic thank you card to the 
sponsors and the volunteers. She gave a memory stick 
containing the photos of the event to Jean. 
 
The sub-committee recommends starting the 10k walk 
one hour earlier next year. 
 
c. Trail grant. 
 
Amy, from the township office, is leaving the job on 
May 10th. Andre will request a meeting with her before 
that. 
 
d. Calendar. 
 
A discussion took place whether or not to go ahead with 
this fundraiser this year or not.  
Motion: To postpone the preparation and sale of a 12-
month calendar to the fall of 2020. 
Moved by: Elaine 
Seconded by: Dominique 
All in favour. 
 

5. Finances. 
 
La Corde à linge nous a remis un don de 500$. 
Les inscriptions en ligne à Plaisir de courir totalisent 
175$. 
 
6. Évènements. 
 
a. Rodéo à bicyclette. 
 
Dominique a préparé 4 lettres demandant au Magasin 
général, à la Fromagerie St-Albert, à Vélo Xpress et au 
Crysler Home Hardware un don en nourriture ou prix de 
présence. Isabelle a demandé à revoir les lettres avant de 
les expédier. 
Dominique nous a présenté l’affiche qu’elle a préparée 
pour promouvoir l’activité à St-Albert et Crysler. Elle 
l’enverra aux deux écoles trois semaines avant l’activité. 
Dominique demande aux membres du comité de 
confirmer leur disponibilité pour aider le 23 juin. 
 
7. Levée de fonds. 
 
a. Napperon. 
 
Le comité a été décidé de poursuivre cette activité de 
levée de fonds en 2019-2020. 
 
b. Plaisir de courir. 
 
Il y a eu 101 participants pour un revenu de 1500$. 
1900$ en commandites.¸ 
Les dépenses s’élèvent à 185$ pour les dossards, 200$ 
pour la toilette mobile plus ½ ton de poussière de roches 
pour remplir les crevasses laissées par les pluies 
abondantes du printemps. 
Revnu net autour de 3000$. 
 
Rachel enverra une carte de remerciement électronique 
aux commanditaires et aux volontaires. Elle a remis une 
clé USB avec les photos de l’événement à Jean. 
 
Le comité de Plaisir de courir recommande de débuter la 
marche de 10 Km une heure plus tôt l’an prochain. 
 
c. Subventions. 
 
Amy du bureau du canton quittera son poste le 10 mai. 
André demandera une rencontre avant son départ. 
 
d. Calendrier. 
 
Après discussion, il a été décidé de reporter cette activité 
de levée de fonds à l’an prochain. 
Proposition : Reporter la préparation et la vente du 
calendrier à l’automne 2020. 
Proposée par : Elaine, Secondée par : Dominique. 
Acceptée à l’unanimité. 



Jean will have the Request for Photos promotional sheet 
ready to distribute it at the Bike Rodeo on June 23. 
 
8. Maintenance. 
 
Andre added stone dust to get the trail ready for the Fun 
Run after the spring thaw. 
 
9. Project. 
 
a. Traffic Bridge. 
 
The lowest tender came up to 1.9 M. The township had 
planned for 1.2 M. The repairs to the bridge are 
cancelled for now. 
 
b. County Road 12 curb. 
 
Rachel asked that this topic be taken out of the agenda as 
it is not happening. 
 
c. Award Recognition. 
 
Elaine and Rachel shared a list of contact with Isabelle. 
Dominique will email a list of contacts to Isabelle before 
our meeting in June. 
 
d. Annual flower pots. 
 
Rachel will ask Jean Larocque if he wants to take over 
from Rachelle Labelle. We might have to find new 
volunteers to buy the flower, prepare the flower pots to 
set on the businesses’ lots and maintain them throughout 
the summer. 
 
e. Tree seedlings. 
 
Rachel heard that the Ferguson Nursery in Kemptville 
has millions of bare root tree seedling of various species 
to get rid of at a very low cost. Rachel will apply before 
May 15 for 100 seedlings on behalf of our committee 

 
11. Next meeting. 
 
June 7 at 6:30 pm at the Ice Shack. 
  
12. Meeting adjourned at 8h30 pm. 

Jean finalisera la feuille promotionnelle ‘Soumission de 
photos’ à temps pour le Rodéo à bicyclette. 
 
8. Entretien. 
 
André a fait ajouter de la poussière de roches sur le 
sentier pour le rendre sécuritaire pour Plaisir de courir. 
 
9. Projet. 
 
a. Pont routier. 
 
La soumission la moins élevée totalisait 1.9M. Le 
Canton avait budgété 1.2M. Les réparations sont 
annulées pour l’instant. 
 
b. Accotement route 12. 
 
Rachel demande à ce que ce point soit retiré de l’agenda 
puisqu’il est stagnant depuis plusieurs mois. 
 
c. Citoyen du mois. 
 
Elaine et Rachel ont envoyé une liste de contact à 
Isaeblle. Dominique enverra une liste de contact par 
courriel à Isabelle d’ici la réunion de juin. 
 
d. Pots de fleurs. 
 
Rachel demandera à Jean Larocque s’il accepte de 
prendre la relève. Il se peut que nous devions trouver un 
nouveau bénévole pour acheter les fleurs, préparer les 
pots, les distribuer aux entreprises et les entretenir durant 
l’été. 
 
e. Pousses d’arbres 
 
Rachel a entendu dire que la pépinière Ferguson à 
Kemptville doit se défaire rapidement de millions de 
pousses d’arbres a très bas prix. Rachel appliquera pour 
100 pousses avant le 15 mai au nom du comité. 
 
11. Prochaine réunion. 
 

Le 7 juin à 18h30 au Chalet de glace. 
 
12. Séance levée: à 20h30. 

 


