
Province de Québec   Municipalité de Bristol     Le 1er mai 2017 

 À une séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de ville le 1er mai  2017  

à 20 heures, étant présents le maire  Brent Orr, et les Conseillers, Colette O’Malley, Greg 

Graham, Brian Drummond, Debbie Kilgour et Phillip Holmes. 

(17-05-51)  Il est proposé par le Conseillère Kilgour que les minutes de la   

   réunion du 3 avril soient adoptées tel que présenté. Adoptée. Le maire  

   s’abstient de voter. 

(17-05-52)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’adopter l’agenda avec  

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

(17-05-53) Il est proposé par le conseiller Graham que nous acceptons l’offre de 

services d’ingénierie présentée par WSP pour la préparation des 

documents d’appel d’offres pour le pavage du prochain tronçon du 

chemin Aylmer (Phase 6) au montant de 14 700$ , taxes en sus. 

Conséquemment, nous approuvons l’estimé des coûts de construction 

proposé et autorisons l’affichage des documents d’appel d’offres sur le 

site web de SEAO. Adoptée. Le Maire s'abstient de voter. 

(17-05-54) Il est proposé par le Conseiller Holmes que nous approuvons la 

demande soumise par les Amis du Cycloparc PPJ d’autoriser l’usage de 

chemins municipaux pour l’évènement du 17 juin 2017. Adoptée. Le 

maire s’abstient de voter.  

(17-05-55) Programme d’aide à l’entretien des chemins  

ATTENDU QUE   le ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports a versé une compensation de 475 336 $ pour l’entretien 

du réseau routier local pour l’année civile 2017; 

ATTENDU QUE   les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 

ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

municipalité; 

POUR CES MOTIFS : il est proposé par le Conseiller Drummond et appuyée par la Conseillère 

Kilgour, il est unanimement résolu et adopté que la Municipalité de 

Bristol informe le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations pour 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 

à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local. Adoptée.  Le Maire s’abstient de 

voter. 



 (17-05-56)  Il est proposé par le Conseiller Drummond de répondre à la plainte 

reçue de Lana Leonard concernant les prétendus dommages subis à 

son véhicule rue le rue Front et lui expliquer la politique des 

règlements municipaux. Le Maire s’abstient de voter. 

 

Je, Christina Peck, Directrice générale de la municipalité de Bristol, certifie qu'il ya des 

crédits disponibles pour payer les dépenses ci-dessous.  

___________________________________ 

Christina Peck, Directrice générale 

 

(17-05-57)  Il est proposé par le Conseiller Drummond que les factures totalisant   

$60 057.11 soient payées pour le mois d’avril. Adoptée. Le Maire  

s'abstient de voter. 

 

(17-05-58) Il est proposé par la Conseillère Kilgour d'accepter les états financiers 

pour le mois d’avril. Adoptée. Le Maire s'abstient de voter. 

 (17-05-59) Il est proposé par le Conseiller Holmes de lever la séance. Adoptée. Le 

Maire s'abstient de voter.  

 

 

________________________   ___________________________ 

Maire Brent Orr     Directrice Générale Christina Peck  

 

 

 


