
 

Province de Québec  Municipalité de Bristol        Le 13 novembre 2017 

 À une séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de ville le 13 novembre 

2017 à 20 heures, étant présents le maire Brent Orr, et les Conseillers, Brian Drummond, 

Greg Graham, Phillip Holmes, Archie Greer, Debbie Kilgour et Colette O’Malley. 

(17-11-122) Il est proposé par la Conseillère Kilgour que les minutes de la réunion 

du 2 octobre soient adoptées tel que présenté. Adoptée. Le Maire et le 

Conseiller Greer s’abstiennent de voter.  

(17-11-123) Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’adopter l’agenda avec les 

ajouts. Adoptée. Le Maire s'abstient de voter.  

(17-11-124) Il est proposé par le Conseiller Drummond que nous autorisons Nora 

Findlay comme signataire autorisé pour les fonds en mémoire de Louis 

Welch.  Le Maire Brent Orr demeurera également signataire autorisé du 

compte. Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. Adoptée.  Le Maire 

s’abstient de voter. 

(17-11-125) Il est proposé par le Conseiller Greer de procéder à un appel d’offres 

pour sélectionner le fournisseur en carburant (diesel clair, essence et 

mazout). Adoptée. Le maire s'abstient de voter. 

 (17-11-126) Il est proposé par le Conseiller Graham que le Conseil approuve les 

dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin d’Aylmer pour le 

montant de la subvention de 45 000.00$ en conformité aux demandes 

du Ministère des transports.  Les travaux ont été exécutés en conformité 

avec ces dépenses sur le chemin d’Aylmer sous la gestion de la 

municipalité et un dossier de vérification a été créé.  Adoptée.  Le 

Maire s’abstient de voter. 

(17-11-127) Il est proposé par le Conseiller Greer d’accepter la candidature 

d'Alexandre Mahon au service du département de pompiers volontaires 

de Bristol. Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

(17-11-128) Il est proposé par le Conseiller Holmes d’accepter la demande de 

l’Association des conducteurs de motoneiges du Pontiac pour 

l'installation d'un panneau de signalisation aux passages municipaux. Il 

est également proposé d’obtenir des éclaircissements auprès du 

AMP/PSDA sur l’utilisation de la rue Second Line au lieu de la voie 

ferrée du CN pour accéder le tronçon entre le Club de golf et l'arrière 

de Bristol Mines. Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 



(17-11-129) Il est proposé par la Conseillère O’Malley que des lignes directrices 

soient définies pour toutes demandes éventuelles d’association pour 

l’entretien de chemin privé. Ces associations pourront être créées pour 

des chemins privés ayant un minimum de 5 adresses civiques. 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  

 

(17-11-130) Il est proposé par la Conseillère O’Malley que les factures totalisant   

185 803.43 $ soient payées pour le mois d’octobre. Adoptée. Le Maire  

s'abstient de voter. 

(17-11-131) Il est proposé par la Conseillère Kilgour d'accepter les états financiers 

pour le mois de septembre. Adoptée.  Le Maire s'abstient de voter.  

(17-11-132) Il est proposé par le Conseiller Graham de contacter la municipalité de 

Pontiac concernant l’entente pour la maintenance du chemin Gold  

Mine Nord. Adoptée.  Le Maire s'abstient de voter.  

(17-11-133) Il est proposé par le Conseiller Graham de former un ‘Comité de 

promotion’ afin de promouvoir les attraits et bienfaits de la 

municipalité. Adoptée.  Le Maire s'abstient de voter.   

(17-11-134) Il est proposé par le Conseiller Graham de mettre à l’essai une page 

Facebook pour la municipalité de Bristol. Cette page sera gérée par le 

Conseiller Holmes afin de partager les informations pertinentes liées à 

la municipalité.  Adoptée.  Le Maire s'abstient de voter.   

(17-11-135) Il est proposé par le Conseiller Graham d’envoyer une lettre au membre 

de l’assemblée Nationale pour encourager la province de rejeter le 

projet de Loi# 62 – Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse 

de l’État; et de spécifier que la municipalité de Bristol s’oppose à ce 

projet de loi.  Résolution rejetée. 1 vote en faveur et 4 contre. Le maire 

et le Conseiller Holmes s'abstiennent de voter.  

(17-11-136) Il est proposé par la Conseillère O’Malley de lever la séance.  

 

 

_______________________    ___________________________ 

Maire, Brent Orr     Directrice générale, Christina Peck 


