
 
 
Province de Québec          Municipalité de Bristol            6 juin, 2011 
 

À la séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de ville le 6 juin 
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. 
 
(11-06-96) Il est proposé par le Conseiller Drummond que le procès 

verbal de la séance du 3 mai soit adopté comme présenté.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(11-06-97)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’adopter l’ordre du 

jour avec des ajouts.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
La séance est ouverte aux visiteurs présents.  
 
Roscoe Congdon a demandé où sont rendus les progrès sur Sawdust Trail 
concernant les problèmes avec son entrée. 
 
  
(11-06-98)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley que Christina Peck, 

Directrice générale soit autorisée d’assister à la vente de 
terrains le 12 mai 2011, afin de soumissionner selon la loi sur 
les propriétés qui sont sur la liste à défaut de paiement de 
taxes préparée pour Pharand Joyal.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter.    

 
(11-06-99)   Il est proposé par le Conseiller Forbes que Christina Peck, 

Directrice générale, (ci-aprés la représentative), est autorisée 
à signer au nom de la Municipalité de Bristol les documents 
nécessaires pour s’enregistrer avec ClicSÉQUR et que le 
Ministre du Revenu est par la présente autorisé à 
communiquer les informations nécessaires  pour 
l’enregistrement à ClicSÉQUR.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(11-06-100)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’accepter le 

contrat de déneigement pour les chemins River et Bristol 
comme proposé par le Ministère des Transports et que 
Christina Peck, Directrice générale est autorisée à signer le 
contrat.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
 
 



 
 
(11-06-101)   Versement à un tiers de la Taxe sur les services 
téléphoniques 
 

ATTENDU QUE l’Agence municipal de financement et de 
développement des centres s’urgence 9-1-1 du Québec a été 
créée conformément aux articles 244-73 et 244.74 de la Loi 
sur la fiscalité municipale et qu’elle doit faire remise de la 
taxe imposée sur les services téléphoniques aux municipalités 
locales aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1; 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité désire que l’Agence fasse la 

remise directement à l’organisme qui offre les services de 
centre d’urgence 9-1-1 dès que la chose sera possible; 

 
 Il est proposé par le Conseiller Forbes et appuyé par le 

Conseiller Drummond, et unanimement résolu que: 
 
 La Municipalité de Bristol demande que l’Agence municipale 

du financement et du développement des centres d’urgence 9-
1-1 du Québec verse dès que possible la taxe imposée sur les 
services téléphoniques à Groupe CLR, qui son siège social est 
situé au 1173, 6ième Avenue, Grand-Mère, Québec, J8T 2J4.  
par cette résolution, la Municipalité de Bristol sera acquittée 
de toute responsabilité concernant la taxe de remise impose 
sur les services téléphoniques selon le article 244.68 de la Loi 
sur la fiscalité municipale, que l’Agence avise la Municipalité 
au moins 60 jours en avance de tout changement de 
destinataire.  L’Agence sera responsable de faire un rapport à 
la Municipalité des sommes ainsi versées. 

 
Adoptée unanimement. 
 

 (11-06-102)   Il est proposé par le Conseiller Graham de faire parvenir 
l’application pour le Programme d’aide pour l’amélioration 
des chemins municipaux au bureau de Charlotte L’Écuyer.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
 (11-06-103)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’enregistrer 

l’inspectrice en bâtiment, Marleen Bélisle pour la formation 
sur les lois des systèmes septiques offerte par la Combeq, le 4 
octobre 2011 au coût de 273.42$ taxes incluses.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 



(11-06-104)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley de nommer Maire 
Orr, le Conseiller Graham et le Chef Pompier Eugène 
Hamelin comme représentants de Bristol pour le comité 
d’incendie.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(11-06-105)   Il est proposé par le Conseiller Graham de permettre le 

“Pontiac Quad Club” d’utiliser le sentier proposé  consistant à 
utiliser les chemins Tenth Line, Ragged Chute et Twelfth 
Line pour une période d’essai d’un an.  Proposition  rejetée 4 
contre 2.   Le Maire s’abstient de voter.  

 
(11-06-106)   Il est proposé par le Conseiller Graham de permettre le  

“Pontiac Quad Club” d’utiliser le chemin Magic pour une 
période d’essai d’un an.  Proposition rejetée 4 contre 2.  Le 
Maire s’abstient de voter.  

 
(11-06-107)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’informer le 

“Pontiac Quad Club”  d’enlever le chemin Magic comme 
partie autorisée du sentier “Quad Club” comme indiqué sur 
leur site web.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(11-06-108)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’enregistrer tous 

les membres du Conseil pour une formation sur l’Éthique en 
anglais le 26 novembre à Shawville.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
 (11-06-109)   Il est proposé par le Conseiller Graham d’enregistrer une 

équipe pour le tournoi de golf de la MRC et de la SQ tenue le 
26 août au terrain de golf Pine Lodge et être promoteur d’un 
trou.  Adoptée.   Le Maire s’abstient de voter. 

 
(11-06-110)   Il est proposé par le Conseiller Forbes de contacter la 

Municipalité de Shawville indiquant qu’un don pour le 
“Splash Pad” n’est pas prévu dans notre budget 2011 et 
fournir le lien pour un don possible de la FCC.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
(11-06-111)   Il est proposé par le Conseiller Graham d’envoyer une lettre à 

la directrice de l’école Dr. S. E. McDowell, Nancy Arniotis, 
exprimant notre opposition à la fermeture d’une aile de 
l’école.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(11-06-112)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’envoyer une 

lettre à Shirley Green pour répondre à sa plainte concernant 
l’épandage de gravelle.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter. 



 
(11-06-113)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’indiquer notre intérêt 

à la MRC de diviser le coût pour un permis entre les 
municipalités pour l’installation d’une borne sèche.  Adoptée.  
Le Maire s’abstient de voter. 

 
(11-06-114)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’accepter 

l’opinion légale écrite par Beaudry Bertrand concernant la 
subdivision du 112 chemin River et d’autoriser l’inspectrice 
en bâtiment, Marleen Bélisle d’émettre deux permis pour 
cette propriété.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.   

 
(11-06-115)   Il est proposé par le Conseiller Graham d’envoyer une copie 

de la résolution # 11-06-105 et 11-06-106 à CRÉO.  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 les dépenses ci-dessous. 
 
____________________________ 
Christina Peck, Directrice générale 
 
 
(11-06-116)  Il est proposé par le Conseiller Drummond que les factures 

totalisant 170 475.10$ soient payées pour le mois de mai.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.         

                                   
(11-06-117)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’accepter l’état 

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

 
(11-06-118)  Il est proposé par le Conseiller Graham d’envoyer une lettre 

au propriétaire du 24 Knox Landing stipulant que le Conseil 
n’est pas en faveur à leur demande pour fermer le chemin.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.     

 
(11-06-119)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley de contacter 

Hydro-Québec concernant l’alignement des poteaux d’hydro 
sur le chemin Thorne Lake.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter.     

 
(11-06-120)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’équiper  

Marleen Bélisle, l’inspectrice en bâtiment, de matériaux de 
sécurité nécessaires pour ses inspections sur les propriétés.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.     



 
(11-06-121)  Il est proposé par la Conseillère Kilgour de prévoir à l’horaire 

une séance du comité du personnel pour discuter le compte de 
dépenses de la Directrice générale.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter.     

 
(11-06-122)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’aller à huis clos.  

Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.   
 
(11-06-123)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de sortir du huis clos.  

Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.  
 
(11-06-124)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de procéder avec les 

exigences pour un règlement de prêt pour un montant de 
300 000$ selon l’estimation préliminaire de Genivar.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.  

 
(11-06-125)  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 
    
 


