
Province de Québec          Municipalité de Bristol           4 mars, 2013 
 

À la séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de Ville le 4 
mars 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.  
 
(13-03-29) Il est proposé par le Conseiller Drummond que le procès 

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

 
(13-03-30)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’adopter l’ordre du 

jour avec des ajouts.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(13-03-31)   Il est proposé par le Conseiller Drummond de nommer 

Christina Peck, Directrice générale comme Présidente des 
élections.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-03-32)   Il est proposé par le Conseiller Graham d’appuyer la 

résolution reçue de la Municipalité de Clarendon concernant 
la fusion et d’envoyer une résolution similaire de la 
Municipalité de Bristol.  Adoptée unanimement. 

 
(13-03-33)   Il est proposé par le Conseiller Graham de rejeter l’étude de 

fusion faite par Raymond Chabot Grant Thorton que le 
Conseil est d’avis que l’information contenue dans l’étude est 
vague et inexacte.  Adoptée unanimement. 

 
(13-03-34)   Il est proposé par le Conseiller Forbes de donner 150.00$ à  

Quyon Ensemble.  Adoptée.  La Conseillère Kilgour 
enregistre sa dissidence.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-03-35)   Il est proposé par le Conseiller Graham d’envoyer 

l’Inspectrice en bâtiment, Marleen Bélisle à une formation sur 
le GPS avec Orientation Azimut s’il y a assez d’intérêt 
exprimé pour procéder.  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 
 
 



 (13-03-36)  Il est proposé par le Conseiller Drummond que les factures 
totalisant 79 185.32$ soient payées pour le mois de février.  
Adoptée. Le Maire s’abstient de voter.   

                                                                                                                                                                                  
(13-03-37)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’accepter l’état 

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

 
(13-03-38)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’envoyer une lettre à 

John Tracy demandant de l’information concernant un accès 
sur sa propriété à la carrière située sur la propriété de Peter 
Bauer.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-03-39)  Il est proposé par le Conseiller Forbes pour installer un 

lampadaire près du 4 Sawdust Trail sur le poteau # ZRQRXV.  
De plus, installer un lampadaire au coin des chemins Bristol 
Mines et Sylvester, poteau #G77X23.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(13-03-40)  Il est proposé par le Conseiller Drummond de contacter le 

Ministère des Transports concernant le problème de drainage 
à l’intersection des chemins Bristol et Front.  Adoptée. Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
(13-03-41)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de retirer la résolution 

# (13-02-20).  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
 (13-03-42)  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 
 


