Le Mont, le 25.10.2020

Conseil communal

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

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 2
novembre 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 défini dans les nouvelles mesures cantonales, nous vous
remercions de bien vouloir porter un masque dès l’entrée dans la salle et durant toute la durée de la séance.
Du gel hydro-alcoolique sera à disposition.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal du 28.09.2020
Démission de Monsieur Remo Studer
Assermentation d’un nouveau membre du Conseil
Préavis 10/2020 – Règlement de Police
Préavis 11/2020 – Règlement relatif à l’utilisation de caméras de vidéosurveillance
Préavis 12/2020 – Règlement sur les heures d’ouverture et de fermeture des magasins
Préavis 13/2020 – Carrefour Martines / Verger. Sécurisation du carrefour
Préavis 14/2020 – Routes des Martines. Réaménagement de la chaussée et des trottoirs et mise en
conformité du réseau d’évacuation des eaux
Réponse de la Municipalité - motion « Cheminements piétonniers acceptables en zone
périphérique des Planches »
Postulat Catherine Roulet et consort – « Pour un plan climat communal »
Communication municipalité
Communication de la Présidente et du bureau
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
La Présidente

La Secrétaire

Barbara Rochat

Nathalie Penso

Copie : Secrétariat municipal
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