
 
Province de Québec          Municipalité de Bristol           2 avril, 2012 
 

À la séance régulière du Conseil de Bristol tenue le 2 avril 2012 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. 
 
(12-04-48) Il est proposé par le Conseiller Forbes que le procès verbal de 

la séance du 5 mars soit adopté comme présenté.  Adoptée.  
Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-04-49)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’adopter l’ordre 

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

 
(12-04-50)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’appuyer la 

demande de Murray Young de construire une galerie sur sa 
propriété située au 129 chemin River car il a maintenant 
rencontré les règles municipales pour être en conformité et 
obtenu un permis pour la relocalisation de son chalet.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-04-51)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’adopter le règlement 

# 294 avec les ajouts renouvelables à chaque année.  Adoptée.  
Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-04-52)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’adopter le 

règlement # 296.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(12-04-53)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’appuyer la 

demande de Harry Belhau de construire une nouvelle 
résidence à un endroit différent sur sa propriété située au 4 
chemin Thorne Lake .  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter. 

 
(12-04-54)   Il est proposé par le Conseiller Smith d’appuyer la demande 

d’Armand Henri de construire un chalet saisonnier sur sa 
propriété situé au 25 Dublin.  Adoptée.  Le Maire s’abstient 
de voter. 

 
(12-04-55)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’envoyer une 

lettre refusant la demande du 6400973 Canada Inc. de faire un 
accès de dix pieds de large sur le coté est des lots 10-54 et 10-
55 sur leur propriété située au 112 chemin River.   De plus, il 
demande qu’ils nous fournissent un nouveau plan de 



localisation  et qu’ils refassent le nivelage du terrain pour 
faciliter le drainage.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
  
(12-04-56)   Il est proposé par le Conseiller Forbes que la Municipalité de 

Bristol signe une entente inter-municipale avec les 
municipalité Mansfield et Pontefract pour chercher les causes 
et les circonstances d’une incendie.  Le Maire Brent Orr, et la 
Directrice générale Christina Peck, sont autorisés à signer au 
nom de la Municipalité de Bristol.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

  
(12-04-57)   Il est proposé par le Conseiller Smith d’accepter l’état 

financier pour 2011 comme présenté par Connelly & Koshy.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-04-58)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley de nommer 

Connelly & Koshy comme vérificateur pour 2012.  Adoptée.  
Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-04-59)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’envoyer une lettre à 

James Walker pour expliquer la demande de Julie Fauvelle.  
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 
 
 
(12-04-60)  Il est proposé par le Conseiller Smith que les factures 

totalisant 160 586.91$ soient payées pour le mois de mars.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.                                                                                                                                                            

 
(12-04-61)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’accepter l’état 

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

 
(12-04-62)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’accepter 

l’estimé de Frisby Tire pour 2 pneus avant pour le 99 Sterling 
pour un montant de 1530.10$, plus taxes.   Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter.     

 



(12-04-63)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de publier la vente du 
camion citerne 1977 GMC, utilisé précédemment par le 
département d’incendie.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter.  Le Conseiller Graham enregistre sa dissidence.   

   
(12-04-64)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley de demander au 

Ministère des Transports de remplacer les garde-fous situés 
sur le pont du chemin Ragged Chute.  Adoptée. Le Maire 
s’abstient de voter.   

 
(12-04-65)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de donner un avis de 

motion pour introduire un règlement concernant le prix et les 
règles pour un permis de chenil.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter.   

 
(12-04-66)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’aller à huis clos  
   à 21h08.   Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.   
 
(12-04-67)  Il est proposé par le Conseiller Drummond de sortir du huis 

clos à 21h30.   adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.   
 
(12-04-68)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’engager Kevin 

Kluke comme chef pompier pour un contrat d’un an car il est 
en conformité avec les stipulations inscrites dans notre 
contrat.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-04-69)   Il est proposé par le Conseiller Graham d’envoyer 

l’application pour le Programme d’amélioration des chemins 
municipaux au bureau de Charlotte L’Écuyer. Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
(12-04-70)  Il est proposé par la Conseillère Kilgour de lever la séance.  

Adoptée.   Le Maire s’abstient de voter. 
 
 
______________   ___________________________ 
Maire, Brent Orr                             Directrice générale, Christina Peck 
 
 
 



 
 
 
 


