
Province de Québec          Municipalité de Bristol            2 juillet, 2013 
 

À la séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de Ville, le 2 
juillet 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.  
 
(13-07-106) Il est proposé par le Conseiller Forbes que le procès verbal de 

la séance du 3 juin soit adopté comme présenté.  Adoptée. Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
(13-07-107)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’adopter l’ordre 

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

 
(13-07-108)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’installer un 

poteau d’attache dans le stationnement situé au coin des 
chemins Wharf et River selon la demande de Brayden Foster.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-07-109)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’accepter l’offre de 

service de Exp. pour un montant de 4 000$ plus taxes pour le 
contrôle de qualité du chemin Wharf.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(13-07-110)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’envoyer la 

demande de Jean-Sébastien Houle pour sa subdivision proposée 
située au 23 Gold Mine Nord à la C.P.T.A.Q. Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(13-07-111)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’appuyer 

l’application de Katherine Letts de démolition et reconstruire 
la maison située au 2 Killoran.  Adoptée.  Le Maire s’abstient 
de voter. 

 
(13-07-112)  Il  est proposé par le Conseiller Graham d’accepter la 

proposition soumise par le comité de développement 
Tourisme de Bristol pour remplacer les pancartes situées aux 
entrées de la municipalité de Bristol sur la Route 148.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-07-113)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’enregistrer une 

équipe au tournoi de golf de la MRC de Pontiac prévu pour le 
19 septembre au Club de Golf Pontefract.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 



(13-07-114)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’écrire une lettre 
adressée à la S.A.A.Q. concernant l’endroit des tests de 
réévaluation de conduite pour aînés.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(13-07-115)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’appuyer la 

demande du Programme de coordination pour les aînés de 
l’Outaouais concernant la disponibilité de correspondance en 
anglais.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-07-116)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’accepter la 

subdivision soumise par Robert Menard pour sa propriété 
située au coin des chemins River et Wharf.  Adoptée. Le 
Conseiller Forbes enregistre sa dissidence.  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                                                                                  
 
 
(13-07-117)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley que les factures 

totalisant 342 335.92$ soient payées pour le mois de juin.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.                                                                                                                                                              

 
(13-07-118)  Il est proposé par la Conseillère Kilgour d’envoyer une lettre 

à Martin Roth lui indiquant qu’il n’est pas dans la pratique de 
la Municipalité de Bristol de creusé un fossé sur une propriété 
privée à moins qu’il facilite le drainage d’une route 
municipale.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-07-119)  Il est proposé par la Conseillère Kilgour que si toutes les 

dispositions sont suivies par Fred Koch alors nous allons 
baisser le ponceau près de sa propriété située au 4 chemin 
Dagg pour aider au problème de drainage.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
(13-07-120)  Le Conseiller Graham donne un avis de motion pour amender 

le règlement no. 193. Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(13-07-121)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’aller à huis clos à 

21h00. Adoptée. Le Maire s’abstient de voter. 
 



(13-07-122)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de sortir du huis clos à 
21h15.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-07-123)  Il est proposé par le Conseiller Graham de contribuer un 

montant de 3 500$ pour les coûts associés au programme de 
sauveteur pour l’année 2012, ce montant inclut le don annuel 
de 1 500$ à l’Association  Municipale de Norway Bay. À 
l’avenir il y aura considération allouée à ce sujet durant le 
temps du budget.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-07-124)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’augmenter le 

salaire de Trevor Murdock à $15.75 de l’heure en raison du 
fait qu’il a un permis de classe 3.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(13-07-125)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley de lever la séance.  

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


