
 
 
Province de Québec          Municipalité de Bristol            2 août, 2011 
 

À la séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de ville, le 2 
août 2011 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.  
 
(11-08-138) Il est proposé par la Conseillère Kilgour que le procès verbal 

du 4 juillet soit adopté comme présenté.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(11-08-139)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’adopter l’ordre 

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

 
Les résultats de l’enregistrement ont été annoncés au public. 
 
La séance est ouverte aux visiteurs présents.  
 
Paul Hinch a demandé si la Municipalité de Bristol s’est engagé à des contribution 
substantielles pour le projet Sault-des-chats et s’il est considéré comme un 
partenaire majeur ou mineur. 
 
Un contribuable a remercié le Conseil pour la poubelle installée sur la voie d’accès 
à la fin de la rue Graham et a demandé aussi quand les dommages causés par la 
récente tempête à la voie d’accès seront réparés. 
 
Winnifred Pirie a demandé si le parc au quai pourrait être ratissé.  De plus, elle a 
félicité le Conseil pour leur décision de procéder avec le pavage du chemin 
Elmside. 
   
Peter Hanna a demandé si l’argent de la taxe sur la gravelled peut être utilisé pour 
le pavage du chemin Elmside, et il a demandé s’il y a déjà de l’argent de la taxe 
pour la gravelle dépensé à date.  Il a aussi demandé s’il y a d’autres sources 
financières pour aider au coût du pavage du chemin Elmside.  
 
Sheila Watt a questionné sur le règlement du Contrôle animal # 162-2010 produit 
par la MRC. 
 
Ted Ambridge a questionné sur les procédures comptables, en particulier sur les 
balances de vérification.  
 
 
 



Michel Harry a demandé pourquoi l’avis public pour le registre pour le règlement 
d’emprunt # 291 n’a pas été publié dans les journaux.  Il a aussi demandé pourquoi 
la gravelle a été enlevée du chemin Fifth Line Est.  De plus, il a questionné sur les 
qualifications du chef d’équipe en voirie, Derek O’Malley.  
 
Doreen Harry dépose une plainte concernant la ségrégation de l’annuaire 
téléphonique.  De plus, elle dit que les procès verbaux sont jamais reportés 
correctement en terme de questions qu’elle pose.  
 
Diane Wilson a questionné sur le processus d’affichage des avis public et les 
exigences pour inscrire son nom dans un registre pour le règlement d’emprunt # 
291.  Elle a aussi demandé si l’affichage de l’avis public aurait été mieux publié si 
le projet de condo par le promoteur du RVI aurait été fait.  De plus, elle a déposé 
une plainte que l’avis public n’a pas indiqué que tous les contribuables pouvaient 
voter.   Elle a aussi demandé qu’à l’avenir, si la Municipalité devait emprunter de 
l’argent que le public soit mieux informé. 
 
Sheila Watt a dit que le Conseil devrait faire un meilleur travail pour informer les 
contribuables et que les exigences des Affaires Municipale ne sont pas adéquates. 
 
 
(11-08-140)   Il est proposé par le Conseiller Forbes que la Municipalité de 

Bristol autorise Rémi Bertrand d’appliquer en son nom dans 
la demande régionale au Ministère du Dévelopment durable, 
de l’Environnement et des Parc pour une autorisation pour 
des bornes sèches à Bristol.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter. 

 
(11-08-141)  Il est proposé par le Conseiller Graham d’aller à huis clos.  

Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.    
 
(11-08-142)  Il est proposé par le Conseiller Graham de sortir du huis clos.  

Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.    
 
(11-08-143)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’envoyer deux 

personnes à la Convention de la FMQ, Toute dépenses payées 
comme indiqué dans la politique de voyage.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
(11-08-144)   Il est proposé Conseiller Forbes de faire des appels d’offre 

dans The Equity et le Journal, publié pour deux semaines 
pour l’entretien des chemins pour la saison 2011-2012 
consistant à  81.77 km au nord de la Route 148.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 



 (11-08-145)   Il est proposé par la Conseillère Kilgour de faire des appels 
d’offre pour le déneigement de la caserne située au 11 
Eleventh Line.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(11-08-146)   Il est proposé par le Conseiller Forbes de faire des appels 

d’offre pour le déneigement de la caserne située au 24 Wharf.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
 (11-08-147)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’appuyer la 

motion de la Municipalité de Thorne de demander que la 
FMQ soit partenaire avec le gouvernement du Québec pour 
reconsidérer le pompage des systèmes septiques à tous les 
deux ans.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(11-08-148)   Il est proposé par le Maire Orr d’autoriser le sentier de VTT 

comme proposé par le Club de Quad de Pontiac qui consiste: 
une partie de chemin Tenth Line, le nord du chemin Ragged 
Chute et l’ouest du chemin Twelfth Line, un essais d’un an 
avec un couvre-feu de  23h00 à 7h00.  Adoptée avec division, 
4 pour à 3 contre. 

 
 
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 
 
 
(11-08-149)  Il est proposé par le Conseiller Forbes que les factures 

totalisant 99 786.85$ soit payées pour le mois de juillet.   
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.         

                                   
(11-08-150)  Il est  proposé par le Conseiller Drummond d’accepter l’état 

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

 
(11-08-151)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’attendre la réforme 

cadastrale soit complètée dans la municipalité et après 
déterminer les procédures pour les empiétements existants. 
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.     

 
(11-08-152)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’annuler la lettre 

envoyée à John Taylor demandant qu’il enlève sa clôture et sa 
haie sur la voie d’accès en attendant les résultats de la 
réforme cadastrale.  Adoptée.   Le Maire s’abstient de voter.  
Le Conseiller Drummond enregistre sa dissidence. 



(11-08-153)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’installer les 
enseignes indiquant la localisation des voies d’accès sur le 
chemin et les entrées de la rivière.  to install signs indicating 
the location of the access ways at the road and river 
entrances.  Crd.  The Mayor abstains from voting.   Cr. 
Forbes registers his dissidence.    

 
(11-08-154)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’accepter la 

proposition de Randy Gagnon pour couper l’arbre sur la rue 
Black à un coût de 1500.00$, le nettoyage va être fait par les 
cols bleus de la municipalité.  Adoptée.  Le Maire s’abstient 
de voter.     

 
(11-08-155)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley de demander des 

estimés pour peindre l’intérieur de l’Hôtel de ville.  Adoptée.  
Le Maire s’abstient de voter.     

 
(11-08-156)  Il est proposé par le Maire Orr d’envoyer une lettre à Martin 

Roth en regard avec la dispute avec Charles Pirie concernant 
la ligne de la clôture.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.     

 
(11-08-157)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’envoyer une lettre à  

Barry Maloney concernant le nettoyage de sa propriété à 231–
233 chemin River.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.     

 
(11-08-158)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’accepter l’estimé 

d’Active Scale pour améliorer les balances au coût de  
   5 872.00$ plus taxes.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.     
 
(11-08-159)  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 
 
 


