
 
Province de Québec          Municipalité de Bristol           7 mai, 2012 
 

À la séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de ville le 7 mai 
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. 
 
(12-05-71) Il est proposé par le Conseiller Drummond que le procès 

verbal de la séance du 2 avril soit adopté comme présenté.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-05-72)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’adopter l’ordre du 

jour avec des ajouts.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(12-05-73)   Le Conseiller Forbes donne un avis de motion pour mettre en 

place un règlement pour adopter légalement le service de 
sécurité en incendie.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-05-74)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley de nommer le 

Conseiller Graham comme représentant du TPR (Transport 
Pontiac Renfrew).  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-05-75)   Il est proposé par le Conseiller Drummond de signer un 

contrat intermunicipal avec la Municipalité de Campbell’s 
Bay et que le Maire Brent Orr et la Directrice générale 
Christina Peck soient autorisés à signer le contrat.  Adoptée.  
Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-05-76)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’appuyer l’application 

de la subvention de Bay-to-Bay Flotilla car c’est un 
événement relevant de l’histoire et de la culture de notre 
région et crée une opportunité pour les artisans et les 
organisations touristiques de montrer leur savoir-faire.  De 
plus, d’allouer 100$ pour cet événement provenant du budget 
municipal promotionnel. Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter. 

 
(12-05-77)   Il est proposé par le Conseiller Graham d’appuyer la demande 

de la tournée des studios des artistes de Pontiac d’apposer des 
enseignes le long des routes pour promouvoir leur événement 
selon les exigences de la MTQ et d’Hydro-Québec.  Adoptée.  
Le Maire s’abstient de voter. 



 
 
 
 
(12-05-78)   Il est proposé par le Conseiller Forbes de donner 100$ au 

Club des Lions de Shawville pour les assister pour le coût de 
la Parade de la Fête du Canada.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(12-05-79)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’accepter l’estimé de 

Centre Krown Outaouais pour le traitement antirouille de tous 
les équipements municipaux, incluant les véhicules 
d’incendie.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-05-80)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’envoyer une lettre de 

remerciement à Mervin Conroy pour ses années de service à 
la Municipalité de Bristol et publier une annonce dans le 
journal The Equity et The Journal pour un travailleur 
saisonnier avec un permis de conduire de classe 3.  Adoptée.  
Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-05-81)   Il est proposé par le Conseiller Drummond de donner la 

permission à Louise Heatherington de tenir un pique-nique 
scolaire du dimanche au parc de la plage de Norway Bay le 7 
juillet 2012.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(12-05-82)  Il est proposé par le Conseiller Graham d’installer l’enseigne 

d’interprétation produit par le CLD sur le chemin Wyman 
près de la route 148 à côté du kiosque touristique et que nous 
fournirons l’assistance pour son installation.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
(12-05-83)  Il est proposé par le Conseiller Smith de refuser la demande 

de Robert Ayoub de fermer le chemin Mountain car une 
inspection n’a révélé aucune accumulation signifiante de 
déchets.  De plus, il y a de l’espace suffisant sur la propriété 
pour installer une barrière à l’entrée de leur propriété, si les 
propriétaires désirent limiter l’accès.  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 
 
 
(12-05-84)  Il est proposé par le Conseiller Forbes que les factures 

totalisant 81 377.81$ soient payées pour le mois d’avril.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.                                                                                                                                                                                                                                                          

 
(12-05-85)  Il est proposé par la Conseillère Kilgour d’accepter l’état 

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

 
 
(12-05-86)  Il est proposé par le Conseiller Forbes que la politique de la 

Municipalité de Bristol est de remplacer les boîtes aux lettres 
seulement si elles sont frappées physiquement par les 
camions de déneigement, et non car elles ont été 
endommagées par l’accumulation de neige faite par les ailes 
des camions.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.     

 
(12-05-87)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’accepter l’estimé de 

Campbell’s Bay Ciment de recouvrir les marches existantes 
pour avoir une rampe d’accès pour le bureau municipal pour 
un montant de 1 839.60$ taxes incluses.   Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter.  

   
(12-05-88)  La Conseillère O’Malley donne un avis de motion pour 

procéder avec le règlement d’emprunt pour le remplacement 
de la niveleuse 2000.  Adoptée avec division.  4 en faveur 
contre 2.  Le Maire s’abstient de voter.   

 
(12-05-89)  Il est proposé par le Maire Orr de donner 100$ au tournoi de 

golf organisé par le Club de curling pour une levée de fonds 
pour rénover leur salle de bain à leurs installations.  Adoptée.  
Le Conseiller Smith enregistre sa dissidence. 

 
 



 
 
 
(12-05-90)  Il est proposé par la Conseillère Kilgour de contacter le Club 

de VTT de Pontiac concernant la vitesse excessive des VTT 
sur le chemin Twelth Line.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter.  

 
(12-05-91)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’aller à huis clos à 

21h52.   Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.     
 
(12-05-92)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de sortir du huis clos à 

22h00.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(12-05-93)  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



 


