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Conseil communal  
Le Mont, le 3 mai 2021 

 
 
 

 
 
 
 
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 17 mai 2021 à 20h15 qui sera précédée d’une pré-séance à 19h30 pour la remise du label « Commune 
en santé ». 
 
Compte tenu des mesures sanitaires toujours en vigueur, se tiendra à la Grande Salle du Petit-Mont.  Par 
ailleurs, ainsi que défini dans les 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. Approbation de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal du 29.03.2021 
3. Démission de Madame Viviane Prats-Alvarez de la Commission de recours en matière d’impôts 

et élection d’un-e remplaçant-e 
4. Rapport de la Municipalité – Postulat « Installation de bancs-bus dans les zones périphériques 

au Mont-sur-Lausanne » 
5. Postulat PLR – Marc Maillard et consorts « Données communales et piratage informatique » 
6. Interpellation Catherine Roulet « Arbres contre nouvelles constructions, trouver un juste 

équilibre » 
7. Communication Municipalité  
8. Communication de la Présidente et du bureau 
9. Propositions diverses et individuelles 

 
Le procès-verbal de la séance du Conseil du 29 mars 2021 ainsi que le rapport de commission seront 
disponibles dans l’espace réservé du site de la Commune dès le lundi 10 mai 2021 à 12h00. 

 
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 
 
 


