
Province de Québec          Municipalité de Bristol           6 mai, 2013 
 

À la séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de ville le 6 mai 
2013 à 20h00, étaient présents le Maire Brent Orr, et les Conseillers Steve Forbes, 
Keith Smith, Greg Graham, Brian Drummond et Debbie Kilgour. La Conseillère 
O’Malley n’a pu y assister.  
 
(13-05-59) Il est proposé par le Conseiller Drummond que le procès 

verbal de la séance du 1er avril soit adopté comme présenté.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-05-60)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’adopter l’ordre du 

jour avec des ajouts.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(13-05-61)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’autoriser le chef 

pompier, Kevin Kluke, d’analyser les soumissions reçues 
pour l’achat d’un camion de pompier d’occasion.  La 
municipalité procèdera à l’achat selon sa recommandation.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-05-62)   Il est proposé par le Conseiller Forbes de faire un appel 

d’offre pour l’amélioration du chemin Wharf sur le site web 
de la S.E.A.O.  Adoptée.   Le maire s’abstient de voter. 

 
(13-05-63)   Il est proposé par le Conseiller Drummond de faire suivre 

l’application de Keith Emmerson de donner une portion de sa 
propriété à son fils, Paul Emmerson qui comprend une 
maison, un garage et une remise où Paul vit présentement à la 
C.P.T.A.Q.  Adoptée.   Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-05-64)   Il est proposé par le Conseiller Forbes de publier une annonce 

dans The Equity et The Journal pour recruter un nouveau 
membre pour le comité consultatif d’urbanisme.  Adoptée.  
Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-05-65)  Il est proposé par le Conseiller Drummond de demander que 

l’agente d’application des règlements / inspectrice en 
bâtiment Adjointe, Isabelle Lajoie, obtienne une rencontre 
avec  Marilyn Antle concernant la subdivision proposée au 
104 chemin River.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-05-66)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’indiquer notre 

engagement pour une collaboration avec la Municipalité de 
Clarendon pour l’installation d’une borne sèche au 
débordement de la tour d’eau de Shawville.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 



 
(13-05-67)  Il est proposé par le Conseiller Graham de demander que 

Genivar procède avec les documents de soumission pour 
l’amélioration du chemin d’Aylmer.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(13-05-68)  Il est proposé par la Conseillère Kilgour d’accepter 

l’application de Daniel Johnson pour le département 
d’incendie volontaire de Bristol.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
(13-05-69)  Il est proposé par le Conseiller Graham d’allouer des fonds 

pour l’installation d’un éclairage publique à la boîte aux 
lettres commune sur le chemin Fifth Line Est dans le prochain 
budget.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-05-70)  Il est proposé par le Conseiller Drummond que nous 

demandions que les examens de conduite obligatoires pour 
les personnes âgées soient offerts une fois par mois à la 
S.A.A.Q. à Campbell’s Bay.  Adoptée.  Le Maire s’abstient 
de voter. 

 
(13-05-71)  Il est proposé par le Conseiller Graham que nous permettions 

à l’Association Équestre du Pontiac de promouvoir 
l’utilisation des chemins suivants pour leur sentier : Baird, 
Keon, Bristol Mines, Sylvester et Pontiac Station.  La 
municipalité demande que l’association fournisse des 
panneaux de signalisation pour leur sentier.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
(13-05-72)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’appuyer The 

Day of the Honey Bee (Journée du Miel d’Abeille).  Adoptée.  
Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-05-73)  Il est proposé par la Conseillère Kilgour d’installer un 

panneau de signalisation pour intersection dangereuse et 
interdiction de stationner au pont du chemin Twelfth Line.  
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 
 



 
(13-05-74)  Il est proposé par le Conseiller Drummond que les factures 

totalisant 90 004.62$ soient payées pour le mois d’avril.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.   

                                                                                                                                                                                  
(13-05-75)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’accepter l’état 

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

 
(13-05-76)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’acheter 60 

chargements de sable de la gravière de Twolan pour des 
futures utilisations en raison du potentiel de vente de 
propriété de Twolan.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-05-77)  Il est proposé par la Conseillère Kilgour de demander une 

autorisation aux Municipalités de Shawville et de Clarendon 
de participer à leur assemblée publique concernant la fusion.  
Adoptée.   Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-05-78)  Il est proposé par le Conseiller Forbes d’offrir à Peter et Joan 

Bauer 14 500$ pour acheter leur gravière située au 11 chemin 
Ragged Chute.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-05-79)  Il est proposé par le Conseiller Graham d’aller à huis clos à 

22h00.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(13-05-80)  Il est proposé par le Conseiller Graham de sortir du huis clos 

à 22h10.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
(13-05-81)  Il est proposé par le Conseiller Drummond que la 

municipalité contribue à payer 50% des coûts totaux de tout 
cours assisté par l’agente d’application des règlements / 
inspectrice en bâtiment adjointe, Isabelle Lajoie.  De plus, la 
municipalité compensera Isabelle pour ses heures dont elle 
assiste à ces cours.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(13-05-82)  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 
 
 
    


