
Province de Québec          Municipalité de Bristol           5 juillet, 2010 
 

À la séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de ville le 5 
juillet 2010 à 20h00, étaient présents le Maire Brent Orr et les Conseillers Steve 
Forbes, Keith Smith, Colette O’Malley, Greg Graham, Brian Drummond et 
Debbie Kilgour. 
 
(10-07-99) Il est proposé par le Conseiller Forbes que le procès verbal du 

7 juin soit adopté comme présenté.  Adoptée.   Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(10-07-100)  Il est proposé par le Conseiller Graham d’adopter l’ordre du 

jour avec des ajouts.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
La séance est ouverte aux visiteurs présents.      
 
Philip Holmes était présent pour discuter de la voie d’accès entre l’avenue et le 
chemin Second Line.  Maire Orr rencontrera Philip pour ce problème. 
 
Leonard Hall demande d’autre d’abat poussière sur Woodlawn. 
 
Gill Egan était présent et a demandé s’il y a une façon que la municipalité pourrait 
se charger des bateaux au quai pour générer des revenus.  Il a aussi questionné sur 
le budget des chemins : pourquoi ceci est divisé par quartier et non sur l’ensemble 
de municipalité.  Il a commenté que le contrat d’élimination des déchets, il n’y a 
pas de clause pour la négociation. 
 
Teddy Ambridge  a demandé s’il y avait un moyen de récupérer nos pertes depuis 
le 1er avril lorsque le contrat d’élimination des déchets sera renégocié à l’automne.  
 
Michel Harry a commenté que les sacs de déchets fournis par la municipalité pour 
les résidents ne sont pas assez forts. 
 
Pat Amyot était présent au nom de Quad Pontiac proposant une route différente 
pour le sentier de VTT.  Ils demandent d’utiliser le chemin Bristol-Clarendon 
Nord jusqu’au chemin Twelfth Line et du chemin Twelfth Line au chemin du Lac-
des-Loups et de Bristol-Clarendon Nord jusqu’au chemin Magic et du chemin 
Seventh Line menant à Shawville. 
 
Robin se plaint à propos des fêtes bruyantes à Norway Bay et à propos des courses 
de VTT sur le chemin Second Line.  Il demande aussi quel est le statu de Centre 
Héritage sur la route 148.  Quand il a été informé qu’il était présentement fermé, il 
a demandé si le Conseil avait l’intention des le réouvrir. 



Paul Hinch a demandé d’où vient l’idée des sacs à déchet pour le contrat 
d’élimination des déchets. 
 
Robin a commenté que si tu produis de vraiment petits déchets quand tu 
compostes.  Il demande si la municipalité peut implanter un programme de rabais 
sur la taxe environnementale pour les personnes qui compostent. 
 
Teddy Ambridge  a demandé si le conseil avait un plan “B” si Tom Orr refuse de 
renégocier le contrat d’élimination des déchets en novembre. 
 
John Ludington a demandé plus d’abat poussière sur la rue Dodd. 
 
James Walker a demandé pourquoi tout le monde reçoit 100 sacs à déchet. 
 
Archie Greer a questionné sur les dos d’âne installés sur le chemin Cemetery.  Ils 
doivent être repositionnés sur le chemin River. 
 
Bruce Robertson a demandé si les travaux sur le chemin Elmside sont prévus pour 
cette année. 
 
Un autre contribuable a demandé quand les travaux sur le chemin Elmside seront 
complétés. 
 
Un contribuable a commenté que le budget 2010 n’a pas été mis sur le site Web. 
 
Don Reynolds complimente les travailleurs municipaux pour leur assistance avec 
la construction du bâtiment au site de transfert. 
 
James Walker a questionné sur le progrès de l’accès d’internet haute vitesse avec 
Picanoc.net, il a été informé de contacter WE PC. 
 
 
(10-07-101)  Délégation de pouvoir à la MRC de Pontiac pour les services 

d’appel d’urgence 911. 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de multiples rencontres avec les services d’incendies 

des municipalités locales de la MRC de Pontiac, il a été 
résolu de recommander aux municipalités de donner 
délégation de pouvoir à la MRC de Pontiac pour le service 
d’appel d’urgence 911 desservant le territoire de ladite MRC; 

 
CONSIDÉRANT QU’il a été également résolu qu’un modèle de résolution soit 

transmis à chaque municipalité et que cette résolution soit 



adoptée et retournée à la MRC de Pontiac suivant leur 
assemblée de conseil respectif; 

 
CONSIDÉRANT QUE le modèle de résolution a été envoyé aux municipalités 

locales de la MRC de Pontiac le 1er avril 2010; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
   Il est proposé par le Conseiller Forbes de la Municipalité de 

Bristol  et résolu de donner délégation de pouvoir pour les 
services d’appel d’urgence 911 à la MRC de Pontiac afin de 
trouver un centre d’appel pour mieux desservir la population 
de son territoire. 

 
   Il est également résolu que le présent dossier relèvera du 

comité d’administration et que toute entente relative à la 
bonne gestion du présent dossier sera recommandé au conseil 
des maires pour approbation.  Adoptée. Le Maire s’abstient 
de voter. 

 
(10-07-102)   Il est proposé par le Conseiller Graham d’acheter le GMC 

Sierra 2010 pour le chef d’équipe en voirie, Derek O’Malley, 
de Reid Bros à Arnprior au coût de 32 250.01$, taxes 
incluses.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(10-07-103)   Il est proposé par la Conseillère Kilgour de procéder avec 

l’estimation d’Ellison Masonry pour mettre du crépi sur les 
plate-bandes au coût de 1 676.19$ taxes incluses et aussi de 
procéder avec l’estimation de Campbell’s Bay Cement pour 
réparer les marches du bureau municipal et du centre 
communautaire au coût de 3 100.00$ plus taxes.  Adoptée.  
Le Maire s’abstient de voter. 

 
(10-07-104)   Il est proposé par le Conseiller Drummond de réviser le 

contrat concernant la location du Centre Communautaire Jack 
Graham de Bristol pour clarifier les conditions pour la 
demande de permis d’alcool.  Adoptée.  Le Maire s’abstient 
de voter. 

 
(10-07-105)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’accepter la 

proposition de Gary Garage Door Installation pour l’achat 
d’une nouvelle porte de garage pour la caserne de Norway 



Bay  au coût de 1 550.00$ plus taxes.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
Les rapports des comités sont donnés.  
 
La régate de l’Association Municipale de Norway Bay sera tenue le 24 juillet de 
9h00 à 24h00 au Centennial Hall.                                                                                                                              
  
(10-07-106)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’arpenter le droit 

d’accès au 195 chemin River et 3 autres à sa discrétion.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
Je, Christina Peck, Directrice Générale, de la Municipalité de Bristol, certifie qu’il 
y a des crédits disponibles pour payer les dépenses ci-dessous. 
 
____________________________ 
Christina Peck, Directrice Générale 
 
(10-07-107)  Il est proposé par le Conseiller Forbes que les factures 

totalisant 163 851.43$ soient payées pour le mois de juin.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.                                                                                                                                                                             

 
(10-07-108)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’accepter l’état 

financier pour le mois de juin.  Adoptée.  Le Maire s’abstient 
de voter.     

 
(10-07-109)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’envoyer une lettre à 

Pieschke Construction pour le remercier d’avoir remis sa 
soumission pour la salle d’entreposage et de l’informer que le 
Conseil a décidé de ne pas procéder à la construction en ce 
moment.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(10-07-110)  Il est proposé par le Maire Orr de contacter le Ministère des 

Transports de repositionner le panneau de signalisation pour 
le Coronation Hall et Pine Lodge situé sur la route 148 ouest 
à l’intersection du chemin Bristol en raison de la sécurité 
parce qu’il bloque la visibilité de nos cols bleus durant 
l’entretien des chemins.  Adoptée unanimement. 

 
(10-07-111)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’installer un nouveau 

panneau à l’intersection de la route 148 et du chemin Bristol 
Mines indiquant l’adresse du bureau municipal et du centre 
communautaire. Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 



(10-07-112)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’aller à huis clos pour 
discuter d’un sujet personnel à 22h15.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(10-07-113)  Il est proposé par le Conseiller Drummond de sortir du huis 

clos à 22h30.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(10-07-114)  Il est proposé par le Conseiller Drummond de payer Keith 

Emmerson pour le mois de juin au complet et de payer Keith 
et Mona Emmerson 5 semaines de vacances selon la 
terminaison de leur emploi.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter. 

 
(10-07-115)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de fournir de meilleurs 

guides pour l’inspectrice en bâtiment, Marleen Bélisle, afin 
qu’elle regarde plus les nouvelles construction, plaintes, 
septiques systèmes et faire un suivi sur les permis existants.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(10-07-116)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de lever la séance.  

Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
 
 
________________   ___________________________ 
Maire Brent Orr                             Directrice Générale Christina Peck 


