
   Province de Québec          Municipalité de Bristol           5 novembre, 2012 
 

À la séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de ville le 5 
novembre 2012 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.  
 
(12-11-200) Il est proposé par le Conseiller Forbes que le procès verbal de 

la séance du 1er octobre soit adopté avec des modifications à 
la résolution # 12-10-190 en supprimant la phrase concernant 
un don de 100.00$ pour l’événement pour aider à défrayer les 
coûts et indiquer que le Conseiller Graham s’abstient de 
voter.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-11-201)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’adopter l’ordre 

du jour avec des ajouts.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter. 

 
 (12-11-202)   Il est proposé par la Conseillère Kilgour et appuyé par le 

Conseiller Drummond d’adopter le projet de règlement # 298 
concernant les dérogations mineures.   Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(12-11-203)   Il est proposé par le Conseiller Forbes de procéder avec des 

lettres d’invitation pour des soumissions pour l’alimentation 
en diesel clair, essence, huile pour le poêle et pour la 
fournaise.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
 (12-11-204)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley de réduire la 

vitesse limite à 30 km sur le chemin Ragged Chure du 21 
novembre au 27 novembre  dans le voisinage du 36 chemin 
Ragged Chute pour le championnat de course de chiens 
Dryland de Bristol prévu pour le 24 et 25 novembre.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-11-205)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’augmenter le salaire 

des employés de la bibliothèque à 12.00$ de l’heure à partir 
de janvier 2013.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-11-206)   Il est proposé par le Conseiller Graham d’amender le contrat 

des employés pour inclure des explications concernant le plan 
des bénéfices médicales et dentaires et le plan R.E.E.R.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
 
 
 



 
 
(12-11-207)   Il est proposé par le Conseiller Drummond de mandater Guy 

Bélanger de Beaudry Bertrand pour négocier avec le dossier 
légal concernant Pearlcrest Homes.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(12-11-208)   Il est proposé par le Conseiller Drummond de prolonger la 

date limite pour accepter les soumissions d’assurance 
jusqu’au 30 novembre.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter. 

 
(12-11-209)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’accepter la 

soumission de Kelly Brothers Equipment Rentals 4099982 
Canada Inc. pour l’achat du camion International 1986  au 
prix de 4 267.00$ plus taxes.  Adoptée.  Le Maire s’abstient 
de voter. 

 
(12-11-210)   Il est proposé par la Conseillère Kilgour d’accepter la 

soumission de DJB Transport pour l’achat du camion 
Chevrolet 1977 au prix de 560.00$ plus taxes. Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter.  

 
 (12-11-211)   Il est proposé par le Conseiller Smith de permettre au 

P.S.D.A. d’installer un abri chauffé temporaire à 
l’intersection 4 directions sur le corridor de la voie ferrée 
dans la Municipalité de Bristol.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(12-11-212)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley de retirer la lettre 

envoyée à la Commission scolaire Western Québec concernant la 
relocalisation potentielle de l’école Dr. S.E. McDowell à Pontiac 
High School et que nous envoyons une résolution.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
(12-11-213)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’annuler tous les 

événements prévus au centre Communautaire Jack Graham de 
Bristol pour l’année 2013 qui requièrent le service pour le bar 
de l’Association Communautaire de Bristol (BCA) qu’ils ne 
désirent plus s’occuper du bar pour les événements prévus et 
réservés par la municipalité en raison des engagements 
inhérents.  En vigueur immédiatement, la Municipalité de 
Bristol acceptera seulement les réservations pour les 
événements qui ne requièrent pas les services du bar.  Ceci 
exclut les événements de levée de fonds organisés par la BCA 
auxquels ils fourniront leur propre service de bar.  Adoptée.  
Le Maire et le Conseiller Graham s’abstiennent de voter.   

 



(12-11-214)   Il est proposé par le Conseiller Forbes de communiquer avec 
Evolu-Tic Outaouais pour les informer que nous continuerons 
avec l’entente actuelle pour le recyclage mais nous ne 
signerons pas de contrat.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter. 

 
(12-11-215)   Il est proposé par le Conseiller Graham de communiquer avec 

Robert Bergeron pour l’informer que la Municipalité de 
Bristol n’est pas intéressée à l’achat d’une propriété dans le 
voisinage du projet Sault-des-Chats mais que peut-être la 
Conservation de la Nature serait intéressée.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter.  

 
(12-11-216)   Il est proposé par le Conseiller Forbes de permettre à 

P.S.D.A. d’installer les panneaux de circulation appropriés 
dans tous les endroits où les routes municipales croisent le 
sentier utilisé par les véhicules hors route.  Adoptée.   Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
(12-11-217)   Résolution pour l’école Dr. S. E. McDowell  
 
   Il est proposé par le Conseiller Graham que: 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment de l’école Dr. S.E. McDowell est une infrastructure 

exceptionnelle et; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment de Pontiac High School ne peut pas accommoder 

plus de deux cents élèves de plus, et; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la vitalité économique de Bristol et son attractivité pour les 

nouveaux résidents est largement dépendant de la qualité de 
nos écoles, et; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette communauté a contribué à plusieurs levées de fonds pour 

l’amélioration de ce bâtiment et de ses terrains dans un passé 
récent. 

 
IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Bristol demande que la Commission 

Scolaire Western Québec rejette toute considération pour 
fermer ce bâtiment. 

 
DE PLUS  qu’ils libèrent leurs rapports financiers décrivant les déficits 

courants et prévus dans leur budget au public permettant que 
des solutions positives et à long terme puissent être trouvées. 

 
DE PLUS  qu’un nouveau délais de leur décision concernant la fermeture 

de l’école bien au-delà de la date prévue ce printemps pour 
permettre une étude appropriée pour les problèmes qui 
surviendront.  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 
  
 
(12-11-218)  Il est proposé par la Conseillère Kilgour que les factures 

totalisant 139 635.69$ soient payées pour le mois d’octobre.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.                                                                                                                                                                                                                           

 
(12-11-219)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’accepter l’état 

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

  
(12-11-220)  Il est proposé par le Conseiller Graham de signer l’entente de 

partenariat avec la Corporation du développement 
économique et  l’employabilité Communautaire (CEDEC). 
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.   

 
 (12-11-221)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley de lever la séance.  

Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
 
______________   ___________________________ 
Maire Brent Orr                             Directrice générale Christina Peck 
 


