Crysler Citizen Committee: Meeting Minutes
Meeting held on Sept. 3, 2019
at the Ice Shack.
1. Attendance.

Comité des citoyens de Crysler : Procès-verbal
Réunion tenue le 3 septembre, 2019
au Chalet de glace.
1. Présence.

Present:
André Lavictoire, Isabelle Masson, Jean Stöckli,
Elaine Lavictoire.

Présents :
André Lavictoire, Isabelle Masson, Jean Stöckli,
Elaine Lavictoire.

Regret: Mike Lapp, Rachel Labelle, Dominique
Lanteigne.

Absent : Mike Lapp, Rachel Labelle, Dominique
Lanteigne.

2. Minutes.

2 Procès-verbal.

Minutes from June 4, 2019 were read and approved.

Le procès-verbal du 4 juin, 2019 a été lu et approuvé.

3. Correspondence.

3. Correspondance.

a. Township Meeting.

a. Réunion au bureau de canton

Andre was given 10 min. At the township meeting to
present our requests. The township will add to their
budget the installation of markers on the trail from hwy
12 to town. As per the repairs to the lagoon section, they
asked for additional information and pictures. Andre will
follow up on this.

André a eu 10 minutes pour présenter nos requêtes. Le
canton ajoutera l’installation de marqueurs entre la
concession 12 et le village à son budget. Quant aux
réparations de la section lagune, les conseillers ont
demandés de l’information additionnelle ainsi que des
photos. Andre fera le suivi.

b. Community Suppers Meeting.

b. Réunion pour les soupers communautaires

New prices for the meal were implemented as follow :
$13/adult

Il en coûtera maintenant $13 par adulte.
Notre souper communautaire est le 13 mars 2020.

The CCC community supper will be on March 13, 2020.
All associations in the attendance agreed to use our place
mats again this year.

Toutes les associations présentes se sont d’accord à
utiliser notre napperon encore cette année.
4. Site Internet.

4. Website.
The minutes from April and May were added.

Les procès-verbaux du mois d’avril et mai sont
maintenant disponibles sur le site.

Jean did not get the USB key from Dominique with the
pictures from the bike rodeo. Andre will ask for it.

Dominique n’a pas remis la clé USB avec les photos du
Rodéo à bicyclette à Jean. Andre va lui demander.

5. Financial Report.

5. Finances.

We received another sponsorship of $500 from La Corde
à Linge in St-Albert.

Nous avons reçu une somme additionnelle de 500 $ de
La Corde à linge.

The money from the sponsors of the Fun Run came in.
The net profit of the event is $3079.13

L’argent des commanditaires de Plaisir de courir est
arrivée. Le profit net de cet évènement est de 3 079.13 $

The net profit for the place mats is $1851.00

Le profit net pour les napperons se chiffre à 1 851.00 $.

On Aug. 31, the bank account balance stood at $10
136.09. A few small expenses will be processed soon
(equipment and grass cutting).

Le solde en banque est de 10 136.09 $ au 31 août.
Quelques petites dépenses ne sont pas encore
comptabilisées (équipement d’entretien et tonte du

gazon).
Andre will ask Dominique is she can help with the grant
application or connect us with someone at the township
who could help.
6. Events.
Haunted Trail
Elaine wants to start planning earlier. This will be the
fifth anniversary. Elaine will schedule a meeting with
the sub-committee.

Andre demandera l’aide de Dominique pour les
subventions soit pour nous aider à remplir l’application
ou pour nous mettre en contact avec quelqu’un au
bureau du canton.
6. Évènements

7. Fundraisers.

Halloween sur le sentier
C’est le 5e anniversaire de cette activité.
Elaine organisera une réunion avec le sous-comité sous
peu afin de démarrer les préparatifs plus tôt.

a. Place Mats.

7. Levée de fonds

Following the positive answer from associations who
used our placemats last year, it was decided to go ahead
with this fundraiser again this year. The business card
ads will be sold for $100 and 2 at $150 like last year.

a. Napperons

The businesses that purchased a business card ad were
divided between Jean, Elaine, Rachel, Isabelle and
Andre. Isabelle will update the summary table of
answers from these businesses as they come in.
The following names were mentioned as potential
replacements: The General Store, Caroline’s Farm, The
House builders.
Isabelle will contact the Friends of the Crysler Library to
obtain their message for the September place mats.

Suite à la réponse positive des associations ayant utilisé
notre napperon l’an dernier, nous avons décidé de
reconduire cette activité de levée de fonds cette année.
Les publicités de la grandeur d’une carte d’affaire se
vendront à 100 $ et les deux espaces plus grands à 150$
comme l’an passé.
Les entreprises ayant acheté un espace publicitaire l’an
dernier ont été divisées entre Jean, Elaine, Rachel,
Isabelle et Andre.
Les entreprises suivantes pourraient servir de
remplacement : Le Magasin général, la ferme de
Caroline Herfkens et les développeurs des nouvelles
maisons à Crysler.

8. Maintenance.
8. Entretien
Andre was given pine seedlings at a cottage meeting he
attended. He planted them behind the fruit bushes.
Andre installed two more plastic drums to serve as
garbage cans. He purchased large industrial garbage
bags and installed a belt to prevent the wildlife from
rummaging in the garbage. Crysler Home Hardware
donated lids for the existing metal bins.
9. Project.

André a planté des pousses de pin qui lui avait été
données derrière les arbustes fruitiers.
Andre a installé deux poubelles additionnelles. Il a
acheté de gros sacs de plastique industriels et a muni les
couvercles d’une courroie afin que les animaux sauvages
n’est pas accès aux déchets. Crysler Home Hardware
nous a donné des couvercles de métal pour les poubelles
existantes.

a. Lagoon construction
From the trail head at the lagoon gate past the first dip to
the last ditch where they finished last year

9. Projet

Andre spoke to Steven Shane about grinding the stumps,
build over the roots by laying 5/8 minus gravel 2’’ deep
by 6’ wide. Shane says that it would take about 30 hours
at $85/hour to lay down the gravel. Andre wants to talk
to Blake at the township to see if they could deliver the
gravel from the lagoon area and drop it in different
spots. It would cost approximately $7000 to accomplish
the work.

À partir de la barrière de la lagune jusqu’au fossé où les
travaux se sont arrêtés l’an dernier.

a. Réparations section lagune

André à demandé à Steven Shane de lui donner un
estimé verbal pour déchiqueter les souches puis étendre
une couche de gravier 5/8 ou plus petit sur 2’’ d’épais
par 6’ de large. Shane estime que ça prendrait 30 heures
à $85 de l’heure pour étendre le gravier. Andre

b. Help Make Crysler Bloom
It was suggested that a colour theme be chosen to
support a cause. Rachel should add this to the draft of
the project that she is preparing.
10. Follow ups.
5.1 Elaine will ask the Township again as to why we
were charged HST on the stone dust invoice.
6a. Jean did not post the Bike Rodeo material on the
website.
9c. Dominique did not fill out applications for the award
recognition.

demandera à Blake au bureau de canton si le canton
accepterait de livrer le gravier et de le décharger à
plusieurs endroits le long du sentier. Andre estime le
coût total de la réparation à 7 000$.
b. Embellir Crysler
Il a été proposé d’inclure une couleur en soutien à une
cause. Rachel devrait ajouter ce nouvel élément au devis
qu’elle est en train de préparer.
10. Suivis

Oct. 8 at 6:30 pm at the Ice Shack.

5.1 Elaine contactera le bureau de canton à nouveau au
sujet de la taxe de vente sur la poussière de roches.
6a Jean n’a as installé le matériel du Rodéo à bicyclette
sur notre site car il ne l’a pas reçu.
9c Dominique n’a pas soumis d’applications pour le
citoyen remarquable.

12. Meeting adjourned at 8h45 pm.

11. Prochaine réunion.

11. Next meeting.

Le 8 oct. à 18h30 au Chalet de glace.
12. Séance levée: à 20h45.

