
Province de Québec          Municipalité de Bristol           26 mai, 2010 
 

À une scéance spéciale du Conseil de Bristol tenue à l’Hôtel de ville le 26 
mai 2010 à 20h00, étaient présents le Maire Brent Orr, et les Conseillers Steve 
Forbes, Colette O’Malley, Greg Graham, Brian Drummond et Debbie Kilgour.  Le 
Conseiller Keith Smith n’a pu y assister. 
 
(10-05-68) Il est proposé par le Conseiller Forbes que l’ordre du jour soit 

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

 
 Les soumissions présentées pour la construction du bâtiment au site de transfert 

sont ouvertes: 
 
 Aylmer Rénovation:    $17 947.13  Taxes Incluses 
 Donald Reynolds:      $12 030.00  Taxes Incluses 
 Construction Pieschke    $61 490.00  Taxes Incluses 
 Dave Mayer Construction et Rénovation  $39 393.38  Taxes Incluses  
 

 
(10-05-69)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’accepter la 

soumission de Donald Reynolds pour le bâtiment du site de 
transfert pour un montant de $12 030.00 pour la main 
d’oeuvre seulement, et de vérifier sa licence de  RBQ et ses 
assurances. Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(10-05-70)   Il est proposé par le Conseiller Drummond d’annuler la 

résolution # (10-05-62) en raison des contraintes de zonage.  
Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(10-05-71)   Il est proposé par le Conseiller Forbes de déménager le site de 

transfert au 9 chemin Birch.  À cet endroit, les items suivants 
seront acceptés : recyclage, feuilles et aiguilles de pin, et de la 
ferraille.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(10-05-72)   Il est proposé par le Conseiller Forbes d’envoyer une 

application pour le Programme d’aide à l’amélioration des 
chemins municipaux.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter. 

 
(10-05-73)  Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’approuver 

l’application de Stephen Greer à la C.P.T.A.Q.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter.                                                                                        
  

 



(10-05-74)   Il est proposé par la Conseillère O’Malley d’appuyer 
l’application de Pierre Renaud à la C.P.T.A.Q.  Adoptée.  Le 
Maire s’abstient de voter.                                                                                            

 
 (10-05-75)  Il est proposé par le Conseiller Drummond d’appuyer les 

efforts de Denis Rozon de Timberland d’organizer des 
courses de chiens sur piste sèche.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter.                                                                                                                                              

 
(10-05-76)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de procéder à l’achat 

d’un nouveau camion d’une demi (1/2) ton pour le chef 
d’équipe en voirie,  les spécifications seront déterminées par 
le Maire Orr.  Adoptée.  Le Maire s’abstient de voter.      

 
(10-05-77)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de payer la facture 

d’Éduc Expert pour un montant de $13 274.10 pour le mandat 
de l’entraînement des pompiers.  Adoptée.  Le Maire 
s’abstient de voter.  

 
(10-05-78)  Il est proposé par le Conseiller Forbes de levée la séance.  

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


