
 

Province de Québec   Municipalité de Bristol     Le 6 mars 2017 

 À une séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de ville le 6 mars 

2017 à 20 heures, étant présents le maire Brent Orr, et les Conseillers Phillip Holmes, 

Colette O’Malley, Greg Graham, Brian Drummond, Debbie Kilgour et Tyler Sally. 

(17-03-27) Il est proposé par le Conseiller Drummond que les minutes de la 

réunion du 6 février soient adoptées tel que présenté. Adoptée. Le 

maire  s’abstient de voter. 

(17-03-28)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’adopter l’agenda avec  

  les ajouts. Adoptée. Le Maire s’abstient de voter. 

 (17-03-29) Il est proposé par le Conseiller Sally que nous supportons la 

demande formelle d’entretien et d’intervention d’un cours d’eau 

situé sur les lots 17-D, Pt. 18-B et 19-B, Rang 5, présenté par Patrice 

Legault.  Accordée.  Le Maire s’abstient de voter.  

(17-03-30) Il est proposé par le Conseiller Holmes d’adopter le règlement   

# 264A-1, Section 4.3 concernant les bâtiments secondaires. 

Adoptée. Le Maire s’abstient de voter.  

 (17-03-31) Il est proposé par le Conseiller Drummond d’adopter le premier 

projet des règlements #310 – Plan d’Urbanisme, #311- Règlement 

d’administration et d’interprétation des règlements d’Urbanisme,    

#312 – Règlement de Zonage et #313 – Règlement de Lotissement, 

concernant les changements apportés conformément à la LPTAA 

(Loi sur la Protection du Territoire et des Activités Agricoles) pour 

l’incorporation de l’article 59.  Adoptée. Le Maire s’abstient de 

voter.  

 

(17-03-32) Il est proposé par le Conseiller Graham de communiquer avec la 

MRC Pontiac pour demander que le moratoire entourant le projet 

Sault-des-Chats soit retiré. Adoptée. Le Maire s’abstient de voter.  

(17-03-33) Il est proposé par le Conseiller Drummond que nous soutenons 

l’association ‘The Old Fort Williams Cottagers’ et la municipalité de 

Sheenboro dans leur pétition auprès des Laboratoires Nucléaires 

Canadiens (LNC) dans leur intention de recevoir ou accepter des 

déchets radioactifs ou tout autre déchet provenant de sites extérieurs 

de l’établissement de Chalk River. L’élimination des déchets 

radioactifs et des déchets doit être limitée aux déchets radioactifs 

générés par Chalk River. Adoptée. Le Maire s’abstient de voter.  



 

(17-03-34) Il est proposé par le Conseiller Graham que nous acceptons la 

soumission fournie par WEPC pour des tablettes électroniques au 

montant de 2238.00 $, taxes en sus, pour tous les membres du 

Conseil et mettre en place des comptes de messageries à chacun des 

conseillers. 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 

 

(17-03-35)  Il est proposé par le Conseiller Drummond que les factures totalisant  

   155 941.89 $ soient payées pour le mois de février. Adoptée. Le  

   Maire s'abstient de voter. 

(17-03-36)  Il est proposé par la Conseillère Kilgour d'accepter les états   

   financiers pour le mois de février. Adoptée. Le Maire s'abstient de  

   voter. 

 (17-03-37)  Il est proposé par le Conseiller Sally de lever la séance. Adoptée.  

   Le Maire s'abstient de voter. 

 

________________________   ___________________________ 

Maire Brent Orr     Directrice Générale Christina Peck 

 

 

 

 

  

 

 


