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MUNICIPALITÉ DE MADDINGTON FALLS 

Séance du conseil municipal  
du 6 décembre 2022 à 20h                                            

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre 2022 

4. Communiqués et correspondance 

4.1          Tableau des correspondances reçues en novembre 2022 

5. Administration et finances 

5.1. Dépôt- des comptes à payer 

5.2. Dépôt- activités de fonctionnement à des fins fiscales 

5.3. Rapport du Maire sur les faits saillants du rapport financier se terminant le 31 décembre 2021 

5.4. Avis de motion – Règlement 143 Règlement fixant le taux de taxes et de compensations pour l’exercice financier 2023 et leur 

condition de perception 

5.5. Projet de Règlement 143 Règlement fixant le taux de taxes et de compensations pour l’exercice financier 2023 et leur condition 

de perception 

5.6. Déclaration des dons et autres avantages des élus 

5.7. Déclaration des intérêts pécuniers 

5.8. Adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale de sécurité publique des Chutes 

5.9. Adoption du budget 2023 de la MRC D’Arthabaska 

5.10. Nomination des maires suppléants 2023 aux séances municipales et de la MRC. 

5.11. Adoption des dates de séances du conseil de 2023. 

        5.12       Renouvellement ADMQ Association des Directeurs Municipaux du Québec avec assurance en 2023 
        5.13       Renouvellement d’adhésion à la Fédération Québécoise Municipale FQM 2023 

        5.14       Achat d’un ordinateur pour nouveau poste de travail  

        5.15       Achat de courroies et filtres pour système d’air climatisé 

        5.16       Renouvellement Transport adapté Rouli-Bus 2023 

        5.17       Adoption du budget 2023 de la bibliothèque 

        5.18       Adoption du budget 2023 du Comité de développement Socio-Économique du Grand Daveluyville. 

        5.19       Achat d’un extincteur pour le garage et maintenance 

        5.20       Publi postage des calendriers de collectes 2023 

        5.21       Adhésion tourisme Centre du Québec 

        5.22       Appui au Carrefour des Générations du Grand Daveluyville 

6.   Travaux Publics 

       6.1          Banque d’heure pour service d’ingénierie civile 

       6.2          Réparation lumière de rue Dupont. 

  7.   Législation 

       7.1          MRC D’Arthabaska-Nomination de personne désignée pour l’application du règlement numéro 402  

                      concernant la vidange des boues de fosses septiques 

       7.2          Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire- demande d’appui 

       7.3          Soutien à la candidature de Victoriaville-60e Finale des Jeux du Québec, hiver 2026 

       7.4          Demande de subvention à Arbres Comestibles 

 8.    Sujets divers (demeure ouvert) 

 9.    Rapport des élus 

10.   Période de questions 

11.   Levée de la séance 
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