
Province de Québec          Municipalité de Bristol           1er février, 2010 
 

À une séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de ville le 1er 
février 2010 à 20:00, étaient presents, le Maire Brent Orr, et les Conseillers Steve 
Forbes, Keith Smith, Colette O’Malley, Greg Graham, Brian Drummond et 
Debbie Kilgour. 
 
(10-02-12) Il est proposé par la Conseillère Kilgour que le procès verbal 

du 4 janvier soit adopté.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter. 

 
(10-02-13)  Il est proposé par le Conseiller Forbes que l’ordre du jour soit 

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

 
 
La séance est ouverte aux visiteurs présents.      
 
Pat MacKinnon remercie les travailleurs municipaux pour avoir nivelé la rue 
Graham. 
 
Kelly Dowe était présent au nom de la bibliothèque concernant l’intention du 
Conseil de construire un cubicule pour un endroit privé pour rencontrer des clients 
et des contribuables.  Elle a expliqué que c’était infaisable; la raison principale est 
que la bibliothèque est déjà trop petite en terme de la population de la 
municipalité.  Se basant sur cette information, le Conseil a décidé ne prendre 
aucune future action avec cette situation. 
 
Pat Amyot était présent au nom de du Club de Quad demandant d’utiliser certains 
chemins dans la municipalité en raison d’allonger leur sentier dans le Pontiac.  Le 
Maire Orr demande un temps d’étude de la carte pour la modifier pour qu’un accès 
à Norway Bay soit inclus.  Ce sujet sera discuté à la prochaine séance. 
 
Bill Smith était présent au nom de la B.C.A. pour promouvoir le carnaval annuel 
le 14 février.   
 
Connie Renaud était présente au nom des Snow Dragons pour promouvoir la 
relance des sentiers de ski de fond.  Elle demande de l’aide mécanique de la part 
de la Municipalité pour arranger les sentiers et l’appui pour l’application qu’elle 
soumetterea au Pacte Rural pour une assistance financière. 
 
(10-02-14)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’appuyer les Snow 

Dragons pour leur application au Pacte Rural.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 



 
 
Le Conseiller Drummond a donné un avis de motion à une prochaine séance pour 
introduire un règlement pour amender le Règlement de Zonage # 264, pour ajouter 
la description de la résidence multi-familiale avec la résidence uni-familiale pour 
que Robert Menard et Viola Hannaberry peuvent procéder à leur projet de Condo.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(10-02-15)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’approuver la 

formation du programme de taxation/comptabilité pour la 
secrétaire exécutive d’administration, Christina Peck.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(10-02-16)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley que le Conseil 

reporte la date limite pour le paiement des taxes en arriérage 
au 10 février 2010 et que les paiements soient faits par 
argent comptant ou chèque certifié.  Donc il est résolu que 
s’il n’y a non paiement, le Conseil autorise la vente de 
propriétés non-cadastrées avec un huissier et les propriétés 
suivantes seront envoyées à la vente pour taxes, qui sera 
tenue le 13 mai 2010.  Il est résolu que toute propriété qui 
n’est pas vendue sera adjugée à la Municipalité; et que la 
dite municipalité paiera la “MRC Pontiac en fiducie”, tous 
les coûts et les frais se raportant à la vente desdites 
propriétés, et les taxes scolaires si applicables, que le 
Directeur Général Keith Emmerson, soit autorisé à assister à 
la « vente de propriétés » de soumissionner selon la loi sur 
les propriétés qui sont envoyées, et si celui-ci ne peut y 
assister, le Maire Orr ou le Maire remplaçant ira à sa place.  
Adoptée unanimement.                                                                                                                                                              

 
(10-02-17) Il est proposé par le Conseiller Drummond d’envoyer une 

demande au ministère des transports pour réduire la limite de 
vitesse sur le chemin River entre le chemin Wharf et le 
chemin Pine Lodge de 80 km à 60 km.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter.      

 
 
Les rapports des comités sont donnés.                                                                                                                                                               

  
(10-02-18) Il est proposé par la Conseillère Kilgour d’accepter 

l’application de Logan Greer pour le département des 
pompiers volontaires de Bristol à condition qu’il passé un 
examen médical.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.   

  



(10-02-19)  Il est proposé par le Conseiller Smith de demander un estimé 
d’un plan au Groupe d’assurance de la Chambre du 
Commerce.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.                                                                                                                                                                    

 
 
Je, Keith Emmerson, Directeur Général, de la Municipalité de Bristol, certifie 
qu’il y a des crédits disponibles pour payer les dépenses ci-dessous. 
 
____________________________ 
Keith Emmerson, Directeur Général 
 
 
(10-02-20)  Il est proposé par le Conseiller Forbes que les factures 

totalisant 171 652.62$ soient payées pour le mois de janvier.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.                                                                                                                                                   

 
(10-02-21)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’inclure 

l’information du paiement des taxes avec les factures de 
taxes.   Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.      

  
(10-02-22)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley de suivre la même 

procédure pour la location de la salle pour Radford Hospital 
Auxiliary comme pour le souper du bouilli Irlandais en mars 
2008. Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.      

 
(10-02-23)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’annuler la 

motion (10-02-22), pour clarifier la politique pour la location 
du Centre Communautaire Jack Graham. Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter.      

                                                                                                                                                                 
(10-02-24)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley que toute 

organisation reconnue ou individu qui désire utiliser ou louer 
le Centre Communautaire Jack Graham  doit payer les frais 
sans exception. Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.      

 
(10-02-25)  Il est proposé par le Maire Orr d’aller à huis clos. Adoptée 

unanimement.    
 
(10-02-26)  Il est proposé par le Maire Orr de sortir du huis clos.  Adoptée 

unanimement.     
 
(10-02-27)  Il est proposé par le Maire Orr d’appeler le propriétaire du 

numéro de matricule # 1744 21 3080 et de refuser sa demande 
pour reporter la date limite pour le paiement des taxes au 26 
février car c’est passé le 20 février, qui est la date limite pour 



compiler la liste des propriétés pour la vente pour taxes. 
Adoptée unanimement.      

 
(10-02-28)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de levée la séance.  

Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
 
_____________________  ___________________________ 
Maire Brent Orr                             Directeur Général Keith Emmerson 


