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Conseil communal 
Le Mont, le 14.09.2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mesdames les Conseillères, 
Messieurs les Conseillers, 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après l’ordre du jour de la Séance du Conseil Communal lundi 
28 septembre 2020 à 20h15 qui, compte tenu des mesures sanitaires toujours en vigueur, se tiendra à la 
Grande Salle du Petit-Mont.  Par ailleurs, ainsi que validé par Madame le Préfet, nous vous remercions de 
bien vouloir porter un masque à votre arrivée, départ et lors des déplacements. Du gel hydro-alcoolique sera 
à disposition. 
 

Ordre du jour 
1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal du 22.06.2020 
3. Approbation du procès-verbal du 29.06.2020 
4. Préavis 06/2020 – Arrêté d’imposition pour l’année 2021  
5. Préavis 07/2020 – Indemnités des membres de la Municipalité et du Conseil communal pour la 

législature 2021-2026 
6. Préavis 08/2020 – « Chemin de Budron C – Mise en conformité des collecteurs communaux » 
7. Préavis 09/2020 – « Règlement et tarif des émoluments du Service communal de la population » 
8. Réponse de la Municipalité au postulat « Utilisation des nouvelles technologies dans la gestion de 

l’éclairage public au Mont-sur-Lausanne » 
9. Rapport annuel de la Commission Consultative d’Urbanisme (CCU) 
10. Postulat – Y. Müller-Chabloz – « Pour un accès piéton à l’Ouest de la Commune » 
11. Postulat - C. Roulet « Ma commune chauffe, que faire ! » 
12. Initiative PLR « Promouvoir le civisme auprès des jeunes montaines et montains » 
13. Communications municipalité 
14. Communications de la Présidente et du bureau 
15. Propositions diverses et individuelles 

 
Dans l’attente de vous retrouver lors du prochain Conseil, nous vous prions de croire, Mesdames les 
Conseillères et Messieurs les Conseillers, à nos sentiments les meilleurs. 
 

Au nom du Conseil Communal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie : Secrétariat municipal 

A Mesdames et Messieurs les membres  
du Conseil communal  
1052 Le Mont-sur-Lausanne 

 

La Présidente 
 
 
 
 

Barbara Rochat 
 
 

 La Secrétaire 
 
 

 
 

Nathalie Penso 
 
 


