Municipalité de Maddington Falls
86, route 261
Maddington Falls (Qc) G0Z 1C0
(819) 367-2577
info@maddington.ca
www.maddington.ca

MUNICIPALITÉ DE MADDINGTON FALLS
Séance du conseil municipal à huis clos
du 11 janvier 2022 à 20 h
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux
3.1.
3.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2021
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire- budget du 7 décembre 2021

4. Communiqués et correspondance
4.1

Tableau des correspondances reçues en décembre 2021

5. Administration et finances
5.1.
Liste des comptes à payer
5.2.
Déclaration de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2000$
5.3.
Adoption du règlement 139 fixant le taux de taxes et de compensations pour l’exercice financier 2022
et leur condition de perception
5.4.
Adoption du règlement 128-01 modifiant le règlement 128 relatif au traitement des élus municipaux
5.5
Avis de motion et présentation -Règlement 140 modifiant le règlement 131 relatif au code d’Éthique et
de déontologie des élus municipaux de Maddington Falls
5.6
Avis de motion et présentation -Règlement 141 modifiant règlement 132 relatif au code
d’éthique et de déontologie des employés
5.7
Création d’un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection.
5.8
Inscription à l’édition 2022 du congrès de l’ADMQ
5.9
Programme d’aide à la voirie locale 2021- Volet projets particuliers d’amélioration (14 240$)
5.10
Calendrier des rencontres à la MRC pour notre Directrice générale et secrétaire-trésorière
5.11 Adoption de la mise en place du comité de suivi MADA
5.12

Autorisation à la Directrice générale et secrétaire-trésorière de publier sur le SEAO

6 Travaux publics
6.1

Déneigement des trottoirs du bureau municipal et piste de ski de fond

7. Aménagement et urbanisme
7.1 Nomination du comité d’urbanisme
8. Loisirs et culture
8.1

Nomination des représentants de la bibliothèque

9. Sujets divers (demeure ouvert)
10. Rapport des élus
11. Période de questions
12. Levée de la séance

