
Province de Québec          Municipalité de Bristol           1er mars, 2010 
 

La séance régulière du Conseil de Bristol à l’Hôtel de Ville tenue le 1er 

mars 2010 à 20h00, étaient présents le Maire Brent Orr, et les Conseillers Steve 
Forbes, Keith Smith, Colette O’Malley, Greg Graham, et Brian Drummond. 
 
(10-03-29) Il est proposé par le Conseiller Forbes que le procès verbal du 

1er février soit adopté.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter. 

 
(10-03-30)  Il est proposé par le Conseiller Drummond que l’ordre du jour 

soit adopté avec des ajouts.   Adoptée.  Le Maire s’abstient de 
voter. 

 
 
La séance est ouverte aux visiteurs présents.      
 
Sheila Watt était présente pour promouvoir le service de Transports Thom en 
raison d’une plainte enregistrée par la MRC et qu’à son avis, est injustifiée. La 
plainte concerne leur service et leur horaire dont la MRC a été informé et n’a pas 
fait circuler l’information.  À l’avenir, elle se demandait si la MRC pourrait 
vérifier les problèmes fréquents avec les usagers avant d’enregistrer une plainte 
contre la compagnie d’autobus. Elle demande aussi si l’horaire pourrait être 
affiché sur le site Web pour encourager plus d’usagers.   
 
Peter Hanna a questionné au sujet de la fermeture du site de dépôt en tranchée, la 
localisation du site de transfert, et les procédures pour disposer les déchets et il a 
demandé à propos de la route proposée pour le sentier de V.T.T. à travers Norway 
Bay. 
 
Il y a discussion du sentier de V.T.T. et Pat Amyot a répondu aux questions 
diverses.    
 
(10-03-31)  Il est proposé par le Conseiller Graham d’appuyer 

l’application du Pacte Rural pour le remplacement des bandes 
des endroits de loisirs extérieurs.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter. 

 
Nous enregistrons l’arrivée de la Conseillère Debbie Kilgour à 8h40. 
 
(10-03-32)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’envoyer un don 

de 100$ à « Wounded Warriors Foundation ».  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter. 

 
Les rapports des comités sont donnés.                                                                                                                                                               



 
 
 
 
Je, Keith Emmerson, Directeur Général, de la Municipalité de Bristol, certifie 
qu’il y a des crédits disponibles pour payer les dépenses ci-dessous. 
 
____________________________ 
Keith Emmerson, Directeur Général 
 
 
(10-03-33)  Il est proposé par le Conseiller Forbes que les factures 

totalisant 127 258.18$ soient payées pour le mois de février.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.                                                                                                                                                            

 
(10-03-34)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’accepter l’état 

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

  
(10-03-35)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de contacter John 

Tracey et obtenir une entente écrite confirmant que nous 
pouvons traverser la propriété pour mettre la pile de gravelle 
et d’utiliser la balance dans le cas que nous achèterions la 
propriété située sur le Rang 5, Partie du lot 3B & 3C de Joan 
et Peter Bauer.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.      

 
(10-03-36)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de faire un appel 

d’offre pour la salle de rangement pour le « Jack Graham 
Community Centre ». Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.      

                                                                                                                                                                 
(10-03-37)  Il est proposé par le Maire Orr d’accrocher les photos de  

Harold et Maggie Easy dans le « Jack Graham Community 
Centre ». Adoptée unanimement.       

 
(10-03-38)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley de lever la séance.  

Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 
 
 
________________   ___________________________ 
Maire Brent Orr                             Directeur Général Keith Emmerson 
 


