
Province de Québec          Municipalité de Bristol           4 février, 2013 
 

À une séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de Ville le 4 
février 2013 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.  
 
(13-02-16) Il est proposé par le Conseiller Forbes que le procès verbal de 

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

 
(13-02-17)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’adopter l’ordre 

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

 
(13-02-18)   Il est proposé par le Conseiller Drummond que la 

Municipalité de Bristol signe une entente intermunicipale 
avec la Municipalité de Campbell’s Bay pour chercher les 
causes et les circonstances d’incendie.  De plus que le Maire 
Brent Orr et la Directrice générale Christina Peck soient 
autorisés à signer au nom de la Municipalité de Bristol.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-02-19)   Il est proposé par le Conseiller Graham de contacter Télébec 

concernant les dommages allégués subis vers le 27 décembre 
2012 près du 2 chemin Bristol Mines durant les opérations de 
déneigement pour demander plus de renseignements 
concernant la localisation.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter. 

 
(13-02-20)   Il est proposé par le Conseiller Forbes de charger un frais de 

50.00$ par heures plus le kilométrage pour les consultations 
de l’inspectrice en bâtiment avec les autres municipalités.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-02-21)   Il est proposé par le Conseiller Forbes de procéder à 

l’amélioration d’infrastructure du chemin Wharf comme les 
spécifications de Genivar, excluant le creusage de fossés.  
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 



 
 
 (13-02-22)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley que les factures 

totalisant 169 902.79$ soient payées pour le mois de janvier.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(13-02-23)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’accepter l’état 

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

 
(13-02-24)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’accepter 

l’estimation de Gary Garage Door Installation pour l’achat et 
l’installation d’une autre porte de garage pour un montant de 
5 989.00$, taxes incluses.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter. 

 
(13-02-25)  Il est proposé par le Conseiller Graham d’aller à huis clos à 

20h40.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(13-02-26)  Il est proposé par le Conseiller Graham de sortir du huis clos 

à 20h49.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(13-02-27)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de permettre à un 

résident de Bristol de faire 100 heures de services 
communautaires supervisées pour la Municipalité de Bristol.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

   
 (13-02-28)  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 
 


