
Province de Québec          Municipalité de Bristol           1 avril, 2013 
 

À la séance régulière du Conseil de Bristol tenue le 1er avril 2013 à l’hôtel 
de ville à 20:00, étaient présents, le Maire Brent Orr, et les Conseillers Steve 
Forbes, Keith Smith, Colette O’Malley, Greg Graham, Brian Drummond et 
Debbie Kilgour.  
 
(13-04-43) Il est proposé par la Conseillère O’Malley que le procès 

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

 
(13-04-44)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’adopter l’ordre 

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

 
(13-04-45)   Il est proposé par le Conseiller Drummond que la 

Municipalité paie les assurances pour les médicaments pour 
tous les employés qui atteignent 65 ans et qu’ils désirent 
continuer à travailler pour la Municipalité.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
(13-04-46)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’engager Isabelle 

Lajoie comme consultante pour le contrat d’officier 
d’application des règlements / Inspectrice en bâtiment 
adjointe.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-04-47)   Il est proposé par la Conseillère Kilgour d’accepter l’état 

financier 2012 présenté par Connelly & Koshy.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
(13-04-48)   Il est proposé par le Conseiller Forbes de nommer Connelly 

& Koshy comme vérificateur pour 2013.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(13-04-49)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’accepter 

l’application de Travis Emmerson comme pompier volontaire 
au département d’incendie de Bristol.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(13-04-50)   Il est proposé par le Conseiller Graham de demander que 

Genivar procède à la préparation des spécifications pour 
l’amélioration du chemin d’Aylmer comme l’application de 
TECQ.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
 



 
 
 (13-04-51)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de retirer la résolution 

# (13-03-39).  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(13-04-52)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’installer un 

lampadaire près du 4 Sawdust Trail sur le poteau d’hydro # 
ZRQRXV. 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 
 
 
(13-04-53)  Il est proposé par la Conseillère Kilgour que les factures 

totalisant 166 343.31$ soient payées pour le mois de mars.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.   

                                                                                                                                                                                  
(13-04-54)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’accepter l’état 

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

 
(13-04-55)  Il est proposé par le Conseiller Forbes que tout membre du 

Conseil qui demande d’assister aux rencontres concernant les 
problèmes municipaux excluant les séances concernant la 
MRC soit compensé au taux régulier des comités municipaux 
pour le nombre d’heures approprié.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(13-04-56)  Il est proposé par le Conseiller Graham d’aller à huis clos à 

20:55. Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(13-04-57)  Il est proposé par le Conseiller Graham de sortir du huis clos 

à 21:15.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(13-04-58)  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 
 
 


