Le 25 Janvier 2014

PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la
municipalité de Mayo, tenue le 25 janvier 2014 à 8.15H à l’Auberge
Séjour de Mayo, route 315, Québec.
SONT PRESENTS : Son Honneur Le Maire Normand Vachon, les
conseillères Renée Giroux et Joanne St-Amour Sanscartier ainsi que les
conseillers Ian de Cotret-Brazeau et Pierre Robineau.
Les conseillers John Kane et Robert Bertrand étaient absents.
Ceux-ci formant quorum et siégeant sous la présidence de son Honneur
Le Maire Normand Vachon. La Secrétaire Trésorière était présente.
L’assemblée fut délibérée comme suit :

Ordre du jour :
1- Mandat à Mme Huguette Joly
2- Vote d’un lac-à-l’épaule les 25 et 26 janvier à l’auberge
Séjour
3- Rémunération des employés invités à la réunion

2014-01-016

Réunion de planification Stratégique

Attendu que ce conseil croit opportun et nécessaire d’établir un plan
d’action pour mener à bon port son mandat de 4 ans;
Il est proposé par Renée Giroux
Et appuyé par Joanne St Amour Sanscartier
Que le conseil municipal donne mandat à Madame Huguette Joly pour
établir, avec les membres du conseil et les employés, la planification
stratégique de Mayo;
Que des honoraires de 3000 $ seront payés à Madame Huguette Joly
pour ce mandat ;
Adopté à l’unanimité
2014-01-017
Il est proposé par Pierre Robineau
Et appuyé par Ian de Cotret Brazeau
Qu’un lac-à-l’épaule sera organisé les journées des 25 et 26 janvier 2014
à l’auberge Séjour à Mayo afin d’établir la planification stratégique de la
municipalité au tarif de 50$ + taxes par personne et par jour;
Adopté à l’unanimité

2014-01-018
Il est proposé par Joanne St Amour Sanscartier

Et appuyé par Ian de Cotret Brazeau
Que le conseil municipal approuve la rémunération de 100 $ par jour
pour les employés invités présents à ladite réunion.
Approuvé à l’unanimité
2014-01-019
Il est proposé par Renée Giroux
Et appuyé par Joanne St Amour Sanscartier
Que l’assemblée soit levée.
Approuvé à l’unanimité
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