
 
 
Province de Québec          Municipalité de Bristol           4 juin 2012 
 

À la séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de Ville le 4 juin 
2012 à 20h00, étaient présents, le Maire Brent Orr, et les Conseillers Steve Forbes, 
Colette O’Malley, Greg Graham, Brian Drummond et Debbie Kilgour.  Le 
Conseiller Smith n’a pu y assister. 
 
(12-06-102) Il est proposé par le Conseiller Drummond que le procès 

verbal de la séance du 7 mai soit adopté comme présenté.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-06-103) Il est proposé par la Conseillère Kilgour que le procès verbal 

de la séance spéciale du 15 mai soit adopté comme présenté.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-06-104)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’adopter l’ordre du 

jour avec des ajouts.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(12-06-105)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’adopter le Règlement  

# 297 établissant le service de sécurité d’incendie.  Adoptée.  
Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-06-106)  Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local    
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a verse une compensation de            

475 336 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 
civile 2011; 

 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité; 

 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A 

identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur 
les routes susmentionnées; 

 
ATTENDU QU’ un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 

pour le dépôt de la reddition de comptes l’Annexe B ou un 
rapport spécial de vérification externe dûment complété. 

 
 
 
 
 



 
 
POUR CES MOTIFS, sur proposition du Conseiller Drummond, appuyé par la 

Conseillère O’Malley, il est unanimement résolu et adopté 
que la municipalité de Bristol informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des route locales 1 et 2 ainsi 
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-06-107)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’accepter l’estimé de 

Les Services exp inc. pour l’asphalte et les tests de la 
fondation de granulaire comme une partie du contrôle de 
qualité pour le pavage du chemin Elmside.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
(12-06-108)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’engager un 

contracteur pour enlever la porte pliante dans le centre 
communautaire qui divise la cuisine et la salle de service et de 
demander des options pour les réparations pour la porte et 
aussi pour le loquet de la porte divisant la salle de service et 
le centre communautaire.  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 
 
 
(12-06-109)  Il est proposé par le Conseiller Drummond que les factures 

totalisant 145 908.38$ soient payées pour le mois de mai.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.                                                                                                                                                            

 
(12-06-110)  Il est proposé par la Conseillère Kilgour d’accepter l’état 

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

 
(12-06-111)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de demander un 

rapport d’ingénieur pour l’amélioration pour le chemin 
Wharf. Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.  La 
Conseillère Kilgour enregistre sa dissidence.    

 



(12-06-112)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’augmenter le 
salaire du département d’incendie de 9.00$ à 12.00$ par heure 
et  d’attribuer un bonus de 2000 $ pour les pompiers qui 
complètent leur cours de formation de Pompier 1.  Adoptée.  
Le Maire s’abstient de voter.  

   
(12-06-113)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’envoyer une lettre au 

propriétaire du 129 chemin River concernant les rénovations 
du bâtiment situé sur sa propriété.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter.   

 
(12-06-114)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’envoyer 4 

personnes au tournoi bénéfice de golf organisé par la MRC 
Pontiac et la Sûreté du Québec le 7 septembre.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter.   

 
(12-06-115)  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



 


