Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes
Meeting held on Nov. 12, 2019
at the Ice Shack.
1. Attendance.
Present: André Lavictoire, Isabelle Masson, Elaine
Lavictoire, Dominique Lanteigne, Jean Stöckli,
Rachel Labelle.
Regret: Mike Lapp.

Comité des citoyens de Crysler : Procès-verbal
Réunion tenue le 12 novembre 2019
au Chalet de glace.
1. Présence.
Présents : André Lavictoire, Isabelle Masson, Elaine
Lavictoire, Dominique Lanteigne, Jean Stöckli,
Rachel Labelle.
Absent : Mike Lapp.

2. Minutes.

2 Procès-verbal.

Minutes from Oct. 8, 2019 were read and approved.

Le procès-verbal du 8 octobre 2019 a été lu et approuvé.

3. Correspondence.

3. Correspondance.

Nothing new.

Rien à signaler.

4. Website.

4. Site Internet.

Jean will add the pictures for the Bike Rodeo.

Jean ajoutera les photos du Rodéo à bicyclette.

Elaine will send the pictures of our group and of other
volunteers taken at the Legends of the Trail to upload on
our website. Jean will ask Paul if he has more pictures.

Elaine lui enverra les photos de notre groupe et autres
groupes prises lors de la soirée d’halloween. Jean de
mandera à Paul s’il en a d’autres.

5. Financial Report.

5. Finances.

On Oct. 31, the bank account balance stood at $11
720.02 which includes $800 from the place mats
fundraiser. There are two outstanding cheques totalling
$241.21 for the Legends of the Trail. The Petty Cash
stands at $54.55

Le solde en banque est de 11 720.02 $ au 31 octobre et
comprend 800 $ de la vente des cartes d’affaires sur le
napperon. Il y a deux chèques en circulation pour un
total de 241.21 $ pour l’organisation des Légendes du
sentier. La petite caisse contient 54.55 $.

6. Events.

6. Évènements.

a. Legends of the Trail.

a. Les Légendes du sentier

Expenses $247.21
Donations $53.60
Sponsorship 77.51
Net $ -146.19
The weather was beautiful. We estimate between 80-100
people.

Dépenses 247.21 $
Dons 53.60 $
Commandites 77.51 $
Net -146.19 $

Rachel suggests that we involve the drama group from
Embrun’s high school next year.
Suggestion was made to nominate a team captain for
each group of volunteers.

Mère nature tait de notre bord. Nous estimons qu’entre
80 et 100 personnes se sont présentées.
Rachel suggère d’inviter le groupe de théâtre de l’école
secondaire à Embrun à participer l’an prochain.
Une autre suggestion est de désigner un capitaine
d’équipe pour chaque groupe de bénévoles.

b. Christmas Decor.
b. Décorations de Noël
It is agreed to do it again this year but in front of
Mayfair Wines instead as Desormeaux is closed and we
would not have electricity.
We need to buy a taller tree or put it on top of a sleigh.
Elaine will ask Paul Sabourin if he knows someone who

Le comité s’entend pour décorer la ville encore cette
année. L’arbre sera installé en face de Mayfair Wines
puisque Desormeaux est fermé et que nous n’aurions pas
accès à de l’électricité.

would lend us a sleigh. We would hide the base of the
sleigh with enormous presents.
Rachel suggests that we install banners with Christmas
scenes on the hydro posts with a torn banner. This item
will be discussed again next year.
7. Fundraisers.

Nous voulons acheter un plus grand sapin ou, sinon, le
monter sur une plateforme, idéalement un traineau.
Elaine demandera à Paul Sabourin s’il connait quelqu’un
qui pourrait nous aider. Nous habillerions la base du
traineau avec de gros cadeaux.
Rachel propose de remplacer les bannières qui sont
déchirées par des bannières représentant une scène de
Noël. À discuter l’an prochain.

a. Place mats.
7. Levée de fonds.
Isabelle gives two cheques to Elaine.
Isabelle and Jean still need to pick up payments. Elaine
will provide three receipts to Jean.
8. Maintenance.
a. Lagoon stumps
Andre and Pierre Poirier grinded 30 stumps on the
lagoon section. They worked 6 hours. The expenses
incurred are: rental $200 + tax, gas, labour 6h * $30.
b. Fallen trees
Andre cut the fallen trees after the high winds.
c. Branch shredding
Andre suggests that we organize a spring bee to trim,
collect and shred branches from fallen trees and
branches that are leaning over the trail. It is decided to
do it in May 2020 after the Fun Run. The work would be
done over two days. The first day to cut and gather the
branches along the side of the trail and the second to
shred the branches. We need to rent the shredder, find
the volunteers (perhaps teenagers from local high
schools) and an experience commercial shredder
operator.
9. Project.
a. Lagoon refurbishment.
From the trail head at the lagoon gate past the first dip to
the last ditch where they finished last year.

a. Napperons
Isabelle remets deux chèques à Elaine.
Isabelle et Jean doivent faire le suivi auprès des quelques
commanditaires qui n’ont pas encore payé. Elaine
fournira trois reçus à Jean.
8. Entretien.
a. souches d’arbres section lagune
Andre et Pierre Poirier ont broyé près de trente souches
dans la section de la lagune. Ils ont travaillé pendant six
heures. Les dépenses encourues sont : location (200 $ +
taxe), essence et main d’œuvre (180 $).
b. Arbres tombés
Andre a coupé plusieurs arbres tombés à la suite des
grands vents.
c. Branches à déchiqueter
Une corvée de deux jours pour tailler les arbres et
arbustes le long du sentier est prévue en mai 2020 après
Plaisir de courir. Il s’agit de couper et ramasser les
branches lors de la 1ère journée puis de les déchiqueter
lors de la 2e journée. Il faut louer la déchiqueteuse,
recruter les bénévoles (peut-être des adolescents des
écoles secondaires locales) et de trouver un opérateur de
déchiqueteuse professionnel avec expérience.
9. Projet.
a. Réparations section lagune.

We would need one bobcat at each end of the lagoon
section.
The township would deliver for a fee. We would ask
them to dump in different spots.
Spread 4’’ stones as a base where the ditches are. Cover
with 5/8’’ minus. This could be done in May-June 2020.
10. Follow ups.
From minutes of Oct. 8.
4 Obtain the pictures from Cornwall Outdoor Club needs
to be done.
6b. Obtain quote on golf kart rental needs to be done.
Rachel suggests to contact Loiselle Sports in Embrun to
ask about the multi seats 4-wheelers as an alternative to
golf karts.

À partir de la barrière au début de ce tronçon jusqu’à
l’endroit où ils ont arrêté les travaux l’an dernier.
Nous aurons besoin d’un Bobcat à chaque bout de cette
section.
Le canton livrerait le gravier gratuitement. Nous leur
demanderions d’en déposer à plusieurs endroit le long
du sentier.
Nous utiliserions du gravier 4’’ comme couche de fond
là où il y a des creux pour ensuit le recouvrir de gravier
5/8’’ ou moins, comme sur le reste du sentier. Ceci
pourrait être entrepris en juin 2020.

9a. Lagoon refurbishment planning and execution to be
continued in March 2020.

10. Suivis.
De la réunion du 8 octobre.

11. Other.

4. Isabelle doit obtenir les photos du Club de plein air de
Cornwall.
6b. Obtenir le coût de location des voiturettes de golf.
Rachel suggère de contacter Loiselle Sports à Embrun
pour voir si la location d’une voiturette à 4 siège serait
une alternative acceptable.
9a. Planification du projet réparation de la section
Lagune a complété en mars 2020.

a. Storage
We need to find a place to store our material. Dominique
will ask Gérald Grenier, the president of Les Bons
Vivants, if we can use their building beside the dome.
b. Parked items
Isabelle will update the list after each meeting. She will
bring the list at the meetings. Andre will add items from
the list to the agenda as pertinent.
c. Ashtag for pictures of the trail
We don’t know how it is done. Isabelle will ask Tom.
Dominique will ask around if anyone knows how to set
it up.
12. Next meeting: December10, 6:30pm Ice Shack.

11. Autres.
a. entreposage
Nous avons besoin d’un espace d’entreposage.
Dominiqe demandera au club des Bons Vivants s’ils
accepteraient de partager une partie du TBO avec nous.
b. Items à discuter à une date ultérieure
Isabelle mettra cette liste à jour. Elle l’aportera à chaque
réunion dorénavant. Andre s’en servira pour préparer
l’agenda mensuel.
c. Ashtag pour photographies du sentier
Nous ne savons pas comment instaurer un Ashtag.
Isabelle demandera à Tom. Dominique demandera à ses
collègues s’ils savent comment faire.
12. Prochaine réunion :
Le 10 décembre. à 18h30 au Chalet de glace.

