
Province de Québec          Municipalité de Bristol           3 mai, 2011 
 

À une séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’hôtel de ville le 3 
mai 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. 
 
(11-05-77) Il est proposé par le Conseiller Drummond que le procès 

verbal de la séance du 4 avril soit adopté comme présenté.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(11-05-78)  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 a été ouverte aux visiteurs présents.   
 
Barbara Haughton veut remercier le Maire Orr et les Conseillers Forbes et Graham 
pour leur appui pour le “Bay to Bay Flotilla” prévu le 25 juin provenant de la 
Mairesse de Braeside, Mary Campbell dans lequel que le bateau à vapeur W.D. 
Stalker Alligator de Norway Bay est enregistré.  
 
 
Michel Harry a demandé que le Conseil revoie son règlement # 272 concernant les 
spécifications des fournaises extérieures.   
 
Paul Hinch a demandé au Conseiller Graham concernant le développement du 
projet du Sault-des-Chats et a demandé que le Conseiller Graham, Ben Kuhn, le 
Maire et ou le Comité Consultatif d’Urbanisme de tenir une séance de consultation 
publique en juillet pour aviser le public des plans de ce parc. 
 
Doreen Harry désire féliciter le Conseil pour sa protestation contre la fusion et 
commente sur l’affichage concernant le respect à la porte de la salle du conseil, 
disant que cela interfère son droit de parler librement.  Elle a aussi commenté sur 
la condition du chemin Fifth Line Est à cause de la récente tempête, disant que 
cela peut potentiellement causer des difficultés pour les véhicules d’urgences en 
raison de l’érosion de l’accotement du chemin.  De plus, elle a remercié le 
Conseiller Smith son assistance pour la réparation de leur entrée avec son propre 
tracteur. 
   
 
(11-05-79)  Le Conseiller Drummond donne un avis de motion pour créer 

un règlement afin d’avoir un prêt pour le pavage du chemin  
Elmside.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.    

 



(11-05-80)   Il est proposé par le Conseiller Graham de demander plus 
d’informations concernant les prix pour le contrat de 
recyclage  proposé par Tom Orr Cartage afin de déterminer si 
cela nous intéresse.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(11-05-81)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’autoriser 

Marleen Bélisle de s’inscrire pour une conférence en ligne 
concernant les dérogations mineures dans les règlements 
d’urbanisme offerte par la FMQ le 11 mai au coût de 113.92$ 
taxes incluses.  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 
 
 
(11-05-82)  Il est proposé par le Conseiller Drummond que les factures 

totalisant 43 249.77$ soient payées pour le mois d’avril.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.         

                                   
(11-05-83)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’accepter l’état 

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

 
(11-05-84)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’accepter l’estimation 

de Murdock Glass – Window & Doors pour un montant de 
660.00$, taxes non incluses pour les réparations de la porte 
principale du centre communautaire et portes intérieures.  
Adoptée.   Le Maire s’abstient de voter.     

 
(11-05-85)  Il est proposé par la Conseillère  O’Malley qu’avant de faire 

un prochain chèque aux Associations de chemin, ils seront 
demandés à nous fournir une liste des membres de 
l’association et les reçus pour les dépenses relatives à la 
subvention.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.    

 
(11-05-86)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’acheter une enseigne 

de Mystic Creations pour fournir un exemple pour les 
enseignes de village.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.     

 
 



(11-05-87)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’informer le 
Département d’incendie de la Municipalité qu’il doit émettre 
des directives d’opération par écrit que le fait d’une opération 
de sauvetage par le personnel est interdite dans les espaces 
confinés.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.     

 
(11-05-88)  Il est proposé par le Conseiller Graham d’assister à “Braeside 

Bay to Bay Flotilla” en assumant les frais des affiches 
promotionnelles d’un montant de 100$ codé dans notre 
budget de promotion municipale.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter.   

 
(11-05-89)  Il est proposé par le Conseiller Drummond de contacter un 

notaire pour une certification écrite que la subdivision du 112 
chemin River comprenant les lots 10-45 à 10-57 est légale.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(11-05-90)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’accepter l’estimation 

de Multi-Routes pour le calcium liquide chloride 35% pour 
un montant de 26 316.68$, taxes incluses.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
(11-05-91)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’aller à huis clos.  

Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.    
 
(11-05-92)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de sortir du huis clos.  

Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.  
 
(11-05-93)  Il est proposé par le Conseiller Smith de notifier Tom Orr 

Cartage que notre résolution de défaire le contrat de 
l’élimination des déchets est encore en vigueur.  Nous allons 
reprendre nos conteneurs au site de transfert Tom Orr Cartage 
Transfert et aviser les résidents de Bristol par courrier que les 
déchets domestiques et le recyclage ne seront plus acceptés au 
site de transfert de Tom Orr Cartage situé au C384, 7ième 
Concession dans  la Municipalité de Clarendon.  Adoptée.   
Le Maire s’abstient de voter.  

 
(11-05-94)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de continuer avec la 

procédure initiale pour un règlement de prêt et d’assurer que 
nous suivons les critères selon les Affaires Municipales et les 
spécifications soumises par Genivar sont adéquates pour 
l’invitation de soumission.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter.  

 



 
 
(11-05-95)  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 
 
 


