
 

Province de Québec   Municipalité de Bristol     Le 6 février 2017 

 À une séance régulière du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de ville le 6 février 2017  

à 20 hr, étant présents le maire  Brent Orr, et les Conseillers Phillip Holmes, Colette 

O’Malley, Greg Graham, Brian Drummond et Debbie Kilgour. Tyler Sally n’a pût y assister. 

(17-02-13) Il est proposé par la Conseillère O’Malley que les minutes de la réunion 

du 3 janvier soient adoptées tel que présenté. Adoptée. Le maire 

s’abstient de voter. 

(17-02-14) Il est proposé par la Conseillère Kilgour d’adopter l’agenda avec les 

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

(17-02-15) Participation de la municipalité au projet d’étude de mise en commun des  

services de sécurité incendie de la MRC de Pontiac 

CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années, les services de sécurité incendie sont appelés à 

relever des défis de plus en plus grand; 

CONSIDÉRANT QU’ un niveau plus élevé des risques présents sur le territoire et la complexité 

des interventions; 

CONSIDÉRANT QU’ il y a un besoin grandissant de formations de pompiers; 

CONSIDÉRANT QUE  les difficultés de recrutement et de maintenir nos pompiers volontaires;   

CONSIDÉRANT QU’  il y a lieu d’étudier l’opportunité de mettre en commun des équipements, 

infrastructures, services ou activités des milieux municipaux pour mieux 

répondre aux nouvelles exigences en matière de sécurité incendie mais 

aussi aux défis des milieux ruraux tel le vieillissement de la population, 

la diminution du nombre de résidents, etc. 

CONSIDÉRANT QUE  la MRC de Pontiac est prêt à effectuer une étude de mise en commun des 

services de sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT QUE que le MAMOT a mis en place un programme d’aide financière pour 

aider financièrement les MRC à réaliser une telle étude à raison de 50% 

des coûts admissibles pour une somme maximale de $35 000; 

CONSIDÉRANT QUE cette étude n’occasionnera aucun frais pour la municipalité; 

 

 

 



 

Par CONSÉQUENT  il est proposé par le Conseiller Drummond de confirmer la participation 

de la municipalité de Bristol à l'étude de faisabilité de la MRC Pontiac 

sur l'intégration des ressources des services de sécurité-incendie. Il est 

également résolu de mandater la MRC de Pontiac à procéder aux 

démarches d’aide financière auprès du MAMOT. Crd. Le maire s'abstient 

de voter. Cr. Graham enregistre sa dissidence.  

 (17-02-16) Il est proposé par le Conseiller Graham d’accepter  l’opération cadastrale 

créant le lot 14-24, rang 1, tel qu’indiqué au minute # 27758 préparé par 

Michel Fortin, arpenteur-géomètre. Adoptée. Le Maire s’abstient de 

voter.  

 (17-02-17) Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’accepter l'opération 

cadastrale créant le lot 3A-1, rang 8, tel qu'indiqué au minute # 23110 

préparé par André Durocher, arpenteur-géomètre. Adoptée. Le maire 

s'abstient de voter.  

(17-02-18) Il est proposé par le Conseiller Drummond d’adopter le second projet du 

Règlement # 264A-1, Section 4.3.  Adoptée.   Le Maire s’abstient de 

voter.  

(17-02-19) Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’accepter l’offre de service 

de Services Architecture I.L. pour l’incorporation de l’Article 59 de la 

Loi sur la préservation des terres agricoles et des activités agricoles dans 

les divers règlements affectés part cette loi, au montant de 1 730 $, plus 

taxes. Adoptée.  Crd.  Le Maire s’abstient de voter. 

(17-02-20) Il est proposé par le Conseiller Holmes d’informer le comité de Villa 

James Shaw de notre intention de contribuer 5000 $ par année pour leur 

projet pour les 5 prochaines années. Adoptée. Le maire s'abstient de 

voter.  

(17-02-21) Il est proposé par la Conseillère Kilgour d’obtenir une évaluation de la 

propriété identifiée comme étant le 16-18 et 20 Belfast en raison d'une 

demande d'achat de cette propriété de la municipalité. 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 



 

(17-02-22)  Il est proposé par le Conseiller Drummond que les factures totalisant  

   172 691.99 $ soient payées pour le mois de janvier. Adoptée. Le Maire 

   s'abstient de voter. 

(17-02-23)  Il est proposé par la Conseiller Graham d'accepter les états financiers 

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

  (17-02-24)  Il est proposé par le Conseiller Drummond de demander une copie  

    de l'entente concernant le chemin Gold Mine Nord de la municipalité 

    de Pontiac. Adoptée. Le maire s'abstient de voter.  

(17-02-25)   Il est proposé par le Conseiller Holmes de vérifier ave Hydro-Québec le 

   protocole de réparation et d’entretien des luminaires, y compris la  

   période de délai. Adoptée. Le Maire s’abstient de voter. 

 (17-02-26)  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 

 

 

  

 

 

 


