
Province de Québec          Municipalité de Bristol           4 octobre, 2010 
 

À la séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de ville le 4 
octobre 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. 
 
(10-10-153) Il est proposé par le Conseiller Forbes que le procès verbal de 

la séance du 7 septembre soit adopté avec la révision de la 
résolution (10-09-146) stipulant que le Conseiller Graham 
enregistre sa dissidence.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter. 

 
(10-10-154)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’adopter l’ordre 

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

 
La séance est ouverte aux visiteurs présents.      
 
Sheila Watt a demandé si un lampadaire au coin du chemin Aylmer et la Route 
148 peut être repositionné pour augmenter la visibilité et a stipulé que l’ampoule a 
besoins d’être changé.  Elle a aussi demandé si la municipalité pourrait afficher 
l’entrée du stationnement pour le transport en commun. 
 
Mme Egan remercie le Conseil pour le ponceau récemment installé au quai. 
 
Bonnie Beveridge a demandé quand les panneaux pour le passage de chevreuil 
seront installés sur le chemin River entre le chemin Wharf et le chemin Pine 
Lodge. 
 
Doreen Harry a commenté qu’elle était impressionnée que les conseillers faisaient 
face au public au lieu de faire face entre eux.  Elle a aussi stipulé que le ménage 
d’automne est seulement un stratagème par le Conseil pour augmenter le tonnage 
des déchets de notre municipalité.  Elle a demandé concernant le contrat de 
recyclage. 
 
Michel Harry a demandé si nous étions encore dans les procédures pour l’intention 
de renégocier le contrat de l’élimination des déchets. 
 
Doreen Harry a demandé si un lampadaire pourrait être installé au 38 chemin Fifth 
Line Est. 
 
 



 (10-10-155)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’accepter la 
soumission de Trevor Murdock pour le déneigement de la 
caserne # 2 au coût de 598.24$ taxes incluses.  Adoptée. Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
(10-10-156)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’accepter la 

soumission de Kelly Brothers Equipment Rentals pour 
l’entretien des chemins pendant la saison d’hiver 2010-2011 
concernant 81.77 km au nord de la Route 148 au coût de  

  1 868.08$ par kilomètre taxes incluses.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(10-10-157)   Il est proposé par Conseiller Forbes que nous acceptions le 

rapport de l’inspectrice en bâtiment, Marleen Bélisle, 
concernant  une inspection au 94 chemin River, qui a eu des 
allégations non fondées contre Greg & Joan Dunn sur des 
termes de règlements de zonage de la  Municipalité de 
Bristol.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

  
(10-10-158)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’allouer 300$ à 

Rebecca McKay pour la bourse de la Municipalité de Bristol 
et aussi 300$ à Curtis Gagnon pour la bourse de Louis Welsh 
Memorial Fund.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(10-10-159)   Il est proposé par le Conseiller Drummond de demander au 

Conseil Consultatif d’Urbanisme de faire une recherche de 
qu’est-ce qui est possible de construire sur la propriété du 
RVI.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(10-10-160)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’envoyer une lettre de 

remerciement à Score Financial Services pour leur estimation 
et de les informer que la municipalité a décidé de demeurer 
avec Sunlife pour les avantages de santé pour les employés.   
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(10-10-161)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley de demander à la 

BCA d’appliquer pour un permis d’alcool pour la fête de 
Noël prévue pour le 18 décembre et de faire une liste de 
verification quand les représentants de la BCA ne sont pas en 
function.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
 



(10-10-162)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’appliquer pour un 
employé pour l’entretien de la patinoire avec Emploi Québec 
à un taux horaire de 12.00$ et la Directrice générale est 
autorisée à signer toute correspondance concernant cette 
application.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(10-10-163)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’accepter l’estimation 

de Campbell’s Bay Ciment pour fournir le sable pour l’hiver 
et d’accepter l’estimation de Kelly Brothers Equipment 
Rentals pour le transport.  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 
 
 
(10-10-164)  Il est proposé par la Conseillère Kilgour que les factures 

totalisant 159 536.54$ soient payées pour le mois de 
septembre.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.                                                    

 
(10-10-165)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’accepter l’état 

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

 
(10-10-166)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley de réduire la limite 

de vitesse sur le chemin Ragged Chute à 30 km du 8 
novembre au 15 novembre aux alentours de Timberland, 36 
Ragged Chute pour le Championnat Canadien courses de 
chiens Bristol Dryland Orr prévu pour le 13 et 14 novembre.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.   

   
(10-10-167)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de levée la séance.  

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


