
Séance du 9 mars L957 à 19oo h., Grande salle.
Présidence: M. Francis Corbaz, président.
Cette première séance d"e 1'arurée L957 a exceptionnellement lieu dans
la Grande salle r €r1 raison de lrinvitation dont le Coneeil communal
est 1'objet de 1a part de frU.l.V., qui nous présentera deux films
en fin de soirée, après nous avoir convié à une visite des caves à
fromages.

I,a séance est ouverte à 19 h. 2o, après un quart dtheure de retard
bien vaud.ois dont certains de nos conseillers ne parviennent déci-
demment pas à perd.re la détestable habitude.

$ont absents excusés ou malades: Bonzon Emil-e, Borgeaud. Maurice,
PauI .

Sont absentsr säns excuse: Belet Alois et Roehat Charles.
Arrivées tardives : Corbaz Ëugène, Menétrey Alfred- et Menétrey Vin-
cent.

Après lecture par les soins du secrétaire, le procès-verbal de la
séance du 22 décembre 1956 est adopté sans objection.
Le président, Francls Corbazn rappelle aux membres d.u Conseil conmu-
nal que leur col1ègue,}e Dr Chartes ?ache, membre de notre Conseil
depuis L926, est décédé à Ia fin de I'arur.ée dernière. De même, M. d.e
Iompierre, qui- a siégé au Conseil commu¡al de J-957 à'1951, et en fut
le vice-présldent, srest éteint en février de cette année. M. Franci
Qorbaz fait 1'éloge des deux dJ-sparus et rappelle leur fructueuse ac
tivité au sej-n de notre législatif communal
M. Armand Dind ad.resse au bureau du Conseil sa lettre de démission
en raison de son prochain d,épart de Ia cornmrne. Cette d,émiss j"on est
naturellement acceptée.
le présid.ent transmet une communication d"e la Municipalité, selon
laquelle le montant de fr. 1o4.5o, trouvé par d.es membres de 1a Com-
mission de gestion dans un local ånnexe de la grande sa11e, a été
remis au boursi-er et figurer €R attend,ant mieux, dans.un compte at-
tente
Des félicitations sont adressées à notre coJ-lègue, René Lädermann,
réellu député au Grand consell. Des remercj-enents vont à M. Edouard.
Vullyamoz, malheureuse victime dn scrutin de cercle; le résultat
qu'il a obtenu dans notre conmune prouve q¡:e les électeurs du Mont
ne I'ont nullement désavoué.

Puis nous passons à I'ord.re du jour sui-vant:
1. Vente d"e terrain au Bois de ltHôpital.
2. Achat de terrain à M. Maurice Borgeaud¡ Coppoz.
3 . Propositions ind,ividuelles.

1. Vente d"e terrain au Bois de l-rHôpital.-
M. Genouxr foncti-onnaire à la C.N., est amateur drune parcelle de

2ooo nZ au Boj-s de I'Hôpital, terrain jouxtant celui récemment vend.u
à M. Jules Zuber. A 1'unanlmité, la Municipalité propose de vendre c
terrain au prix de fr. l-5.-- le m2. tl- s'agit d'une þarcelle de 5o m
sur {o m., sise dans }a partie inférieuren la Commune se réservant
la partie supérieure pour y eonstruire un nou.veau réservoir d,f eau.

Ira commission - qui rapporte par 1'organe de Florent Corbaz - se
ral1ie au préavrs mulniclpal, maiã demandã que Ie 2ol" da produit d.e
cette vente soit affecté à un amortlssement de Ia dette õommunale.
11 sragit en effet, estime La comrnissÍ-on, dtéviter que ne diminue Ie
patrlmoi-ne communal. Marcel cavin, municipal, décIare qu'il s'agit
d"e se souvenir que nou¡.s avons acquÍs récemment une parCelle des Frè-res Belet. lorsque lroccasion se présente, la Municipalité se se faipas-faute d,|acheter; elle ne songe pas uniquement à vendre. I,e eyndi
relève q.ue de toute façon le produit dfune vente de terrain n'esi pa
comptabilité d.ans le compte annuel d'exploitation. René Lädermann ãerait asseø partisan du principe dfamortir la dette. Le boursier ex-
plique qu'an-prêt doit être d.énoncé à l-'avance; d'autre part, i1 ne
serait peut-être pas d,e bonne politique de rembourser maintenant; câ
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nou.s trouverions sans doute difficilementr par la suite, des prête
à d.es tar¡r aussi favorables que cet¡n dont nous bénéficions actuell
ment. René L¡ädermann propose que 1e Conseil vote le principe d.u
boursement. Ire eyndic préconise plutôt la création dIun fonds d
serve. Louis Favre est j-me que le principal- est de ne pas grignotter
le patrimoine communal; peu importer €û définitive, le jeu d,'écritu
res que J'on choislsse. Ctest également 1'avis d.e Daniel Rauschert
et de René Läd.ermann. Finalement, lfunani.nité se fait autour de ce
principe et la confiance est accord.ée à la Municipalité pour agir
au mieux d.es intérêts d"e la collectivité, dans le sens du voeu ex-
prímé par 1a commission.

Après ce long préambule, le Conseil se déclare dfaccord d.e v
à M. Genoux une parcelle de 2ooo m2 au. prix d.e fr. l-5.-- f-e m2.

2..Achat d.e terrain à M. Maurice Borgeaud.-
M. Maurice Borgeaud a offert à la Municipalité une bande d.e ter-

rain large de 3 m., sise à lfouest de lrAbattoir, d'une surface to-
tale de 4o m7r åü prix de fr.15.-- le m2. I.,a Municipalité a fait
une contre-offre au pri-x de fr. 1o.-- et M. Borgeaud, se d.éclare dra
cord. pour ce prix. Après rapport favorable de la conmiesion, au nom
de laquelle rapporte Florent Corbaz, le Conseil ratifie cette opéra
ton à ltunani-mité.

e

ere

Communicat@.-lesynd,icrapporteq.ue1aMunicipa1it
s'i projeis d.e coããtructfons routièreå (ao
toroute et route de ceinture d.e Lausanne) qui traverseraient notre
commll.ne en sa partie bud. 11 stagit 1à de notre meilleure z,orle du
point d"e vue de la construction future. Nous ntavons guère la possi
bilité de nous élever contre ces projets, coûuae le voudraient õer-
tains conseillers, mais nos autorités d.oivent veÍller à ce que I'au
toroute et 1a route de ceinture ai¡rt le même tracé. La MuniCipalité
etlv1 sage dans c e t t e zone u.n remanl- ement I 1aare Char l_ e s Brwl
e S t ame en son pro j e t a" c t ue t I aUItoro t.1' ra i t tr o p prô ê de la
\jCt1 â de ltsann e 1aqìre 11e ne manquera pas de sô d eve l- oppe r enc ore
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Itene !a
cun moyen de nous opposer à ces projets. Nous devons si-mplement
veiller à ce que route de ceinture et autoroute épousent le même
tracé.

3 . Prc¡positions individuelles.-
En raison du prograrutre alléchantqui nou.s attend, le président

propose que toutes les questions ne présentant pas un caractère dr
gence soient reportées à une séance ultérj-eure.

Ednond Guex estime que la réfection d.u chemin cond.ui-sant à la
Gravière d,e l-a Cazon est de toute trrgence. Les camions transportant
les déblais des caves à fromages I'ont mis en piteux état. Mãrcel
Cavin, municipal, lui répond qutil aurait été de bonne guerre druti
liser les pierres provenant d,e' la dénol-ition d.e la ferme de la Cazo
11 sfagit que les-bordiersr âu besoin, interviennent à tenps auprès
de Ia Municipalité, ce qui leur éviterait ensuite d'aveir å. se
plaindre.

Sur ce mot d.e la fin, 1a séance est levée à 2o2o h.
résident z I,e secrétaire

ó"
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Séance d"u l-6 avril L957 à 2o2o h., Salle du Conseil communal.-
Présldence: M. Francis Corbaz. président.
Ordre du jour :

1. Arrêté d'imposltion pour L957/L958.
2. Constitution ôru¡re servitude.
3. Modification à une vente de tenrai-n.
{. Modifications au règlement de police.
5 . Propositions lnd ivid.uell es .

Lrappel fait ressortj-T que 1tétat de présences est 1e suivant :

Sont absents excusés ou malad.es: Blanche Robert, Chevalley Adrien,
nny Paul, Rauschert Daniêl.

Sont absents. sans excuse: Borgeaud Maurice, Capt Vincent Corbaz
Armand, Corbaz Florent, Pelet Adrlen, Rochat Charles.
Arrivées tard.ives: Guex Edmond. , Lädermann René.

l,a teneur du procès-verbal de la précédente séance, dontlecture estfaite par les soins du secrétaire, ne donne lieu à aucune objectlon;
toutef oi-s, Henri Rouge fai-t remarquer que 1e secrétaire a omis de
relater glrgn la séance du 9 &ars L957 M. Armand MenétreJ¡, 4e cän-didat, a été désigrlé membre du Conseil en remplacement Oü.lr Charles
Pache, décédé en févriet 1957.

1. Arrêté d.'imposltion 1957/58.-
Lecture est faite du préavis municipal, qui propose certalnes

mod"if ications en relation avec I'entrée ên vig-ueui aù ler janvier
L957 de la nouvel-Je Loi d'impôt du 5 décembre L956. Relevons que 1
Municipalité propose 1'appllcation df un coefficlent de LAO /, <i'e l,'
pôt cantonal d.e base (soit Ia perception de Fr. 1.-- pour Fr. L.zQ
perçu par,+'Etat). Le rapport d,e la commision, lu par Jean Henny,
command.e lracceptation pour deux ans de lrarrêté d'imposition tê1
qu'il nous est proposé par Itexécutif.
T,a Municipalité e'est penchée avec attention sur 1'éIaboration de
ces nouvelles normes d.e perception de f impôt; il faut ob jectivement
ad.mettre que l-a question est très complexe, surtout pour le p::ofane.
Crest la raj-son poulr lgquelle la pluspart des Conseillers paiaissent
voulolr s|en remettre à Ia Munieipalité pou"r la mise sur pied. du
nouvel arrêté. Notre exécutif, pour avoii un critère d.'apþréciationfacile à interpréter, a établi 15 exemples types calqués-eur l-es dé-
clarations de contrù,rables de la comrnune, et ces exemples solqtdis-
tribués aux Conseillers au début de la discussion. Ceitains de ceux-
9ir et notamment René Läd.ermann et Vlncent Menétr€y, déplorent que
les membres d.u Conseil nralent pas eu la posslbilité drexaminer ces
exemples à tête reposée, quelques jours avant la séance, car 1l est
évid.emment très ardu d.e se faire une'opinlon bien nette en quelques
minutes. f.¡a question nérlte pourtant que les Conseillers en 

-parient
en toute connaissance de cause. On parle même dtajourner la discus-
sion. -Le s¡md1c affirme que toutes les précautions ont été prises
pour évlter ru'te nauvaise expérience en matière f iscale.
Enile Bonzon et Edouard. Yullyamoz expriment 1'avis çlue ces exemples,pris qarmi des contribuables de la conmune, ne d,evaient pas être ai-
vulgués avant la séance. Tous les Conselllérs ne sont pa"s de cet
avis.
René L¡ädermann et Vlncent Menétrey précisent qurils ne désirent pas
1'ajournement de la dlscussion, maj-s ils voudraient être nieux iã-
formés et demandent d,es précisions aux membres de la commission. Au
nom de ceu¡c-ci Edmond. Corbaø admet , avec une franchlse dont il sied
de lui savoj-r grér que la question est très con exe, même pou.r les
membres d.e la commisslon qui ont pourtant reçu s précisions d.é-tall}ées. rl- s I agit d.e fa ire confiance aux personnes qul ont examinéla question par le menu. Pour être à même d egu pputer le résultattotal de 1r i-mposition, iI faud,rait avoir étab1i la liste eomplète du
röle d.es inpôtsi orr précise Ie boursier, les déelarations pour 1r
née dernière nfont pas encore été toutes déposées. 0n ne pe ut d.one,

or z 8êT r rre t

p1
de

pour f instant, qre faire des estimations approximatives.
Finalemunt, la dlscussion est close et 1e préavis muni-cipal est mis
aux vo1x. Sans opposition, mais avec quelques abstentions, Itarrêté
I'imposition est ad.opté tel qu'il est -présenté.
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2 2. Constitution d'une servitud.e.-
Draprès la I,oi sur les autoritée communales, il est nécessaire

qu'une autorisation spéciale soit d"onnée lorsque I'inscrlpti-on de
servitude à charge dtimmeubles conmuulaux est requise. Crest le cas
pour le terraln que nous avons décidé d,e vendre à M. Genouxr år1 Bois
d.e ItHôpital. Lecture est faite du préavis municipal demandant au
Conseil communal 1'autorleation de constituer une servitude de paF-
sage à pied, pour tous véhj-cules et de canalisations quelconqueê, et
une servitude de canalisation drégoäts au profit des inneubles de
M. Genoux, et à charge d,es immeubles communaux. A ltunanimité, après
avoi-r entend,u le rapport favorable de la cornrrisslon, le Conseil rati
fie cette proposition.

1 . Mod-ification à une vente d.e terrain.-
Ira commune a acquis récemment une parcelle dtenv. 4A m2 de M.

Maurice Borgeaud, à Coppoz.0r, cetteparcelle est slse ltAu Champ du
Mott j-err' , et Í1 est nécessalre d t apporter cette rectif ication pour
la rédactj-on des actes. Après lecture du préavie municipal et du ra
port d.e la commission, le Conseil laisse à la Municipalité toute la
titud,e pou.r apporter 1a modification nécessaire.

{.Modifications au Règlement de Police.-
Certains articles de notre Règlenent d"

rapport avec l-es besoine aetuels; il sied d
ta¡nment l-e eas pour la clrculation à traver
nement des véhicules à moteur êt, dans u¡-n a
tionsà appbrter à larprésence sur Ie territ
artisans et commerçants ambulants. Après av
préavis municipal et du rapport cie la commi
décide d'apporter au Règlement de police le

Police ne sont plus etl
les modifier. C'est no-
la localité,

tre d"omaine,
ire communal

stati
restric
artiste

e
e
s
u
o
o
s
s

1e
Ies
des

ir prls connaissance d"u
sion, Ie Conseil unanime
modifications sui-vantes

Art. 7.- la Munlcipalité réprime par 1'amenðe I'inobservation des
d,isposltîons d"u présent Règlemeni et les autres contraventions mises
par la I¡oi dans Ia compétence des autorités communales.

Art. 3 bls.- fra répression des contraventions prononcées en applÍ
cati-õã-:FþEsent Règlenent est régie par les d.isþositions d.u titieVI, art. 485 à 529 ð.a Cod.e d.e procéd.ure pénale du J septembre 1940,
aur la procédure en matière de sentences municipales.

Art. 51 bi-s.- a ) Pqlice de la circulation et signes. Le conduc-
teur doit se conformer aux lnstructions ét aúx=njõñõî1ons de lapo-
lice de 1a circulation.

b) le statlonnement des automobiles sur la voie pu-
blique est rég1é par les dispositions d-u Règlement d"texécution d,e-la

teur et des cycles (au e5 novembre 1932).
Le stationnement est en outre interd"it aux emplacement spécialement
désignés par des disques ou par un écriteau.
Ces mêmes règles sont applicables aux antres usagers ¿e 1å route.

c) le signal d'arrêt obligatoire, qui peut être pla-
cé à des endroits à visibillté restrelnte, en particulier à des óroi
sées, débouchés et bifurcatlons d"e routes, Brescrit au conducteur de
véhicule un court arrêt pend.ant lequel iI doft sfassurer qn'11 peut
poursuÍvre sa course sana danger. ltusager d.tune route munie de ce
signal nta pas la priorité de passage.
I,e signal d'arrêt obligatolre d.oitr €o règle générale, être conplété
par une llgne d.tarrêt et 1e mot rrSTOPrr qui seront ma¡q¿$* sur la
chaussée.
Art. 149 bis.- La Municipallté fixe le rnontant des droits que 1a c
mqne peut percevoir su.r I'exercice drun comnerce ou industrie exploi
tés de façon temporalre o¡¡ permanente sur le territoire communal, ""d.ans l-es li-mites prévues par la loi cantonale.
ElIe fixe également le montant d.u d,rolt de location de place.

Art.152 bis.- fl est interdit aux artistes, artisans et comnûer-
çants ambulants de stationner avee voitures, chars, charrettes ou ro
lottes, attelés ou non, et d'allumer du feu ailleurs que sur les em-
placements désignés par t'autorité d.e police (ta tvlunicipalité).
I,e stationnement ne peut d.épasser 24 heures, sauf autorisation sÉé-
ciale de la Municlpalité.tl
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Communications d.u synd.ic.- Rien d"e nouveau d.ans le d.omai-ne de ltau-
Ae construire ont été refusés, parce que

touchant d.es terralns placés sur le parcours projeté.
ltUnion d.es femmes suisses pïopose f instalLation au Mont d'un.çongé
lateurs à frttits et légumes. I.,a Munj-cipalité a fait un"e étud.e riom--
maire de cette question. Avant de se d"é'termlner, il s'agira de voir
dans quelle mesure 1a population sty intéresse.

F. A¡rneler demande que la Municipalité stoccupe- d.e faire :renblayele Pont de Manloup, où. l'on déverse actuellement d.es ordures. Un é-
criteau de décharge interdite y sera placé.
Ed. Vullyqnoz attire 1'at'tention d"es agri-cul-teurs occupant des sa1-
sonniers étrangers que f impôt sur le ievenu, les revenus access'oi-
res et 1es plebtations en nature est dorénavant perçu à la source.
Les intéressés, dans leur propre intérêt, d"evront veiller à prendre
leurs d,ispositions en conséquence 1e moment venu, lbrs des engage-
ments d.e personnel .

louis Meylan d.éclare que les V'/C publlcs de La grande salte ne sont
pas écl-alrés la nuit; il le déplore; 1a X{unleipalité y remédiera.

J,a d.iscussion est épuisée et l-a séance est levée à 22 h.

5. Propositions ind.ividuef-les.-

Le ésid.ent: Ire secrétaire:

4
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Séance du 12 juin 1957' à 2o hl Salle d.u ConseiL conmunal-.-
Présidence: M. Francls Corbaz, président.

Orilre du jour:
1. Nomi-nation de la conmission de gestion pour fgjT/58
2. Comptes communaux 1956.
7. ?ropositions indlviduelles.

Etat de présences :

Sont absents exeusés ou malad.es : Ilenny Parll , läd ermann René ,
ac rce o avre u

Ëont absents, sans excuse: Blanche Robert, Borgeaud" Maurice, Co

En raison d,e 1'absence d.u secrétaire, le procès-verbal sera lude ra.prochaine séanee, Daniel Rauschert, gieffier municipal, est
chargé de tenir 1e procès-verbal de cette ãéance.

baz Armand., Gand.ard" Edouard
Jean.

1. Nominatlon de la commis

2. Comptes communaux I 956.-

A malns levées sont désignés, membres : Menétre
Roger, IIenny Jean (Ze année); Corbaz Cþarles, Menétre
Charles, Capt Vincent (lère année); suppléants: Favracrétaz Robert.

, ïrambert Louis, Menétrey Henri, Meyl

si-on de eestion Dour I q57 /195B.-
rédy, Corbaz
rmand, Rocha
ean et Dela-

yF
yA
tJ

Pour succéder à M. Armand Dind, démissionnaire, il d,evait êtrefait appel à M. Jean Amaudruzr 4e cand.idat; ce1u1-ei s'étant désistéc'est M..Alfred.$adorn qui prend. place parmi 1es Conseillers et quiprête serment ; il 1ui est sóutraité la bienvenue au sein de ¡otre -'té-
gislatif.

lecture est faite du préavls municipal, puis les onptes sontmis en discussion, par chapitre.
!.ecettes: Henri Rouge demande à corrnaître le détail des d.roÍtsd.enutãffieboursieriuirépond'queclestdiffici1e,en.lraison

du fait que le calcul est établ-i sur la base de borderear¡x qui sontremis à la M¿nicipalité par 1'Etat. De toute façon, le bouréier es-
tiry-e q,t'il n'est probablement pas très ind"iqué ð'en divulguer le dé-
lqi1, puisque 1es eéances du conseir sont publ-iques. M. Rõuge s'es-time satisfait de cette réponse.

Dépgnçes: Robert Delacrétaz demand.e pour quelle raison les tombolas nã-Ïæãsftqu'un excéd.ent d"e recettes*déridoire de fr. 3i.to,pggr fr.219.5o de dépenses. le boursier 1ui répond que la part délrEtat est basée su"r un arrêté d.u Conseil d'Etat et {u'elle est pro-portionnelle à f importance d.e. la tombola ; quant à l¿i conmune, eilene perçoit que fr. 5.-- par pernisslon accordée.
Bilan: Edmond Çorbaz déslre savoir à quoi eorrespond le 1ivre

$'épaq@-õe rr. 469.55 sur le compte de la frand,e åãiru. te boursielul répond qu'il sragit drun reliquat du carãet constitué ãvant ü--construction de ce bâtinent.
Aprèe lecture d"n rapport de la commissionr etr€ présente Jean

Henny, les comptes Þpur I'année Lg56 sont adoptés*à liunanlmité,
avec remerciements à 1a Municipalité et au bóursier.

Vincent Menétrey interpelle encore la Municipalité au sujet de
]rhypgthÞqo" d,e I'nspérance. Il- esti-ne q.ue le mõntant de fr] 45oo.--d.evrait être dininué chaque année.le sy:naic lui répcirnd que r;ónprocèd"e à des amortissemente massif s, tänt et si biên que- cette som-
me sera vraisemblablement amortie d.run seul coup. Lre synaic préclse
encore que 1e résultat montrant un excédent de iecetteä de fi. 25oooest d.û à 1'exploitation d,u bois 'tcyeloné'r; Ia situation flnaneière
d.e lrexercj-ce est bien équi_librée.-

Ies eomqtes de Ia Bourse d,es pauvres sont également adoptés àI I unanimité.
3. Propositions individnell_es.-

Marcel Amaud.ruâ demande_ que La Munieipalité intervieïul^e pour
lue 1e moto-cross au Boj.s de ltttôpitat soit*i-nterdit. Cette intervebion est appro[vée.



Henri Rouge voudrait que 1a Municipallté interdlse les couvertu-
res dtimmeubles en tôle (construction de M. lu-nas, près de chez M.
Borellor €r Martines), car ÍL estjme que ce ntest guère esthétlque.
le syndic lui lépond. que Ia Municipalité avait refusé 1e permts-,de
construirer.précisant encore qtre d.ans le cas particulier il ne sfa-glt pas d.e tôl-e, mals d.réternit. Toutefols, ensuite d.u recours ins-truit par M. Dumas, le permls d"e construlre a dû être accord.é.

Vincent Menétrey pense qu'en raison des clrconstances notre Plan
d|extension d"oit être revu à bref déIai. Le syndic lui répond que
la question est actuellement à 1tétude.

Alols Belet d.éplore que '!e corresponclant local aux quotidiens la
sannois, M. Jean Hennard, ntait pas relaté le départ ¿e la comnune
du sgt de gend.armerie Roux, unanlmement apprécié dans 1a localité.

I,a discussion est épuisée et 1a séance est levée à 21 h.3|-.

ent Ire secrétaire:

-----oo oooOooooo
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Séane e drinstallation du Conseil- conmunal le 6 décembre I s5?
Après 1a sonnerie des cloches, les 55 conseillers nouvel-lement

lø

luq pénètrent dans 1e temple à 15 h., précédés de M. le Substitut d
Préfetr de son secrétaire et d.e M. le þasteur Jean Burnier, tandis
qu'un prélude est joué à 1'orgue,

M. le pasteur cé]èbre un culte digne, relevant eombj-en nous som-
mes prt-vt-regrés de pouvoir désigner nos autorités l-lbrement et sans

A lrappel de son nom, chaque conseiller lève la main droite et fait
1a promesse solennelle. T.,a cérémoni-e religieuse se termine par Ia bé
nédiction, après que ltassemblée eut chanté le cantique suiãse.

I,es 55 eonseillers se réunissent ensuite dans Ia salle du Consej-l
communal où, toujours sous Ia présidence d.e M. Ie Substitnt d"u Pré-
fet, ils vont procéder aux élections prévues par la loi.

Bureau du Conseil.-
M. FrancÍs Corbaz, président du Consell sortant cle charge se dé-siste et présente, pour 1ui- succéder, M. René läder¡nann.
lrée_ident d.u Conseil: [ené läde¡mann est é]u par 49 voix sur

55 ffiituffi félÍcitä poo" cette berle
étection.

contrainte. M. Burnier stattache à rappeler quelles doivent être: les
qual
bliq

ités mo.rales de eeux qui sont appglés à remplir une fonction
uêr si minime soit-e l-le . Après un chant des éco1es , M. le Subs-titut du Préfet assermente les membres du nouveau conseil comm¿s¿1.

Secrétaire: louis Favre est élu par 5J voi-x sur 55 votants.
Tre nouveau président d.u Conseil, Renérl.,ädermann, dirige ensuite

1es opérations consistant à d,ésigner les autres membres du Bureauet 1a Municipalité.
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Bureau du Coneeil.- sont élus

scrutateurs

scrutateurs-suppl .

aucun candid.at nlest é1u au prèmier tour;
obtiennent des voix: louis Baud, 24 volx;
Ednond Corbaz; 14 voix; Ernest Spaenhauer,
15 voix.
au 2e_tourr loqis Baud est élu par Jsur 55 votanîãf-õbffinent des îo1x:

er vice résldent Menét Vincent par 55 volx sur 55 vo s;
2e vice-président

2 voix
Corbaz, L6 voix; Ernest Spaenhauer, J voix.
René par 53 voix sur 55 votan

Armand. Menétrev.
@'

-_

par 47 voLx sur
par 52 volx sur
par 48 volx sur

55

55
55

votan
votan
votan

,
,

,
,

Conformément à lfart. 41 du Règlement d.e la Municipalité du Mont,les traîtements des membres de ltexécuti-f sont eneuite fixés. Surproposition de Francis Corbaz, ils sont arrêtés conme suit pour Ialégislature 1958 - 1961 i

-o- on-áo ) pour l-e synd.lc, Fr. 1200.-- (au lieu d.e I'r.1000.vq¿ q¿!'ve ) pour les municipaux, Fr. B0O.-- (au 1ieu de Fr. TOO.
cette d.écision est prise à main-levée, à une forte majorité, €t

sans opposition.
Municipal-ité.

hameau du syndic
1. Pour l-es P1anches,

1e Pt-Mcnt,
le Gd-flÍont,
les Planches,
le Pt-Mcnt,
1e Gd-Mont,
le Pt-Mont,

- Selon la couturne, 1a présentation conmence par 1e. Sont é1us :

2
3
4
5
6
7

M
par

. Pour

. Ponr

. Pour

. Pour

. Pour

. Pour

Belet And-rér pãr 49 voix sur 55 votants;
Marcel Cavin, par 48 voix sur 55 votants;
Emile Bonzon, pâr 41 voix sur 55 votants;
Edmond, Guex, pâr 48 volx sur 55 votants;
louis Rod, par 44 voix sur ll votants;
Meylan Jean, þar" 43 voix sur 55 votants;
Phillppe Rausehert, par 5o volx sur 55 vo

Edouard Vullyamoz, boursier, propose que chaque conseiller nouve
lement éLu versê une contribution ¿è ¡'r. -5.-- 

eo-nme participation
aux frais éleetoraux. Accepté à Itunanimlté.

Henri Rouge _propose de porter d.e Fr ¡ 2 o-- à Fr . J .-- pa
le jeton d.e présence pour les membres d"u Conseil-. Acceptã
dente najorité.

M. le Substitut du Préfet assermente alors les membres de la Mu-nicipalité, et c'est la fin de cette séance dtinstallation dee au-torités.
s o uha l_tons 11ue I ô sprat de t oI Eranc a e t d e compréhens10n q.ui a ô

a 1 ordre d ¡.t j our duran+
tJ l-a prec e de ïl te 1eg S1ature r_ns pire egaI ement

' l-e synd.ic est ensuite désigné en la personne de M. andré Bele
46 voix sur 55 votants.

r séance
à une évi

L
1 nouve a l¡ ons ô 1I , 1ui pe Ime ttant aans 1 dê fr uc tue t.ls e s rea1 1sat l-ons
pour le bien-être' d,e not::e Conmune.

lu et approuvé,

ésident 3 le secrétaire 3

-

¡1



f-,fordre du iour de cette dernière séance de 1a législature"est lesuivant :

1. Bud.get pour 1958
2. Achat d.e terrain à M. Ferdlnand Favre
1. Abornement au chemi-n d.u Cimetlère
4- Rapport de l-a commission de gestion (tournée d'automne
5 . Communications d,iverses
6. Propositions ind.ividuelles

þonr honorer
écédé en date

Sont absents. sans .excuse:
Arn
bert louis, Gaudard Edouard.

Borgeaud Mauricer' Capt Vincent
z Eugène, Corbaz Robert (Ca.monír

La comrnissioT rapporte par ltorgane de Gustave Menétrey.- Ellese.rallie au préavis mu¡ricipaI, 9t prõpose dradoptèr le budsät ier
_q,¿tiI-nous est présen!é_pal 1'exécutif-. Après unã brève disãussloã,19 budget pour 1958 et'le budget de la Bonrse des pauvres sont adop-tés à 1'unani:nité

Séance du f9 d.éc à 19Jo h., Salle du Conseil communal.
Présidence: M. Francis Corbaz, président.
ont absents excusés :' Martin Henri- , Meylan Jean

Interpellée par Alois Belet, la Ml¡niclpalité se déc1are satis-faite d,u d ébit d'eauenregistré.à la Raccaud az ; M. Rod, municipal,
le maximumprecr-se que le débit actuel est d"e 15 L/min. , al-ors quele 2o-22 L/lr'irr. a été atteint dãns la première période d"e juin

La saison sèehe que nous avons coru.Lue depuis lore. Ajoutons que les
JA ptages de la Raceaudaz nront pas fait tarir le ruisseau souterrain
1écoqvert d.ans les fondations de la grande sa}1e. .André Belet , syndestime en réponse à la question d tun conseiller que la mise defonds l-a Raccaudaz est une opération rentable, le temps aideat.

2. Achat de terrain à M. Ferdinand Favre, I,es Planches.-
ce plgpriétailç propose de vend.re à la conmune une petite pa:elle d.e 475 nZ au lieu dit 'Aux Communs;', Les planeirãã. i;"rUi¿ðl

emo
6

lam
d.u 1

lecture est faite, par 1es soins d.u seerétaire, d"es procès-ve¡rba
des séances d.es 16 avril L957 et L2 juin L957, leáquels- sont adopté
sans objection.

I'assemblée observe une minute de si-lence
d.e M. Henri Menétrey, consei]ler communal, d
tembre l-957

1. tsud,get porr L95ß.-

_ Le préeid"ent Francis Corbaz lit le préavi-s municipal puls, par
}e menu, les différents chapitres des reeéttes et d,es aêpenäes.'päur
un total de dépenses de Fr. 32I.L75;--, il est prévu Fr.- 3LT.Zoo.--de recettes, ce qui-laisse un 1éger déficit bud"gétaire de'Fr. 7.475.-

],e produit d.e l-rimposition reste, eomme par le passé, la prin-cipale ressource d.e la commune bien que, d.ans õe d.omaine r on en soitréduit à des estimations très approxiimatives, du moment á.ue fes in-
cid,ences de la nouvelle Loi d,'impôt ne sont pas encore co-nnu.es d"ansleur application pratique

I,raugmentation de la consornmation dreau incite la Muni-cipalitéà prévoir une augmentation assez sensible du poste rrabonnem"ntå ãt
consommationrr ; compensation bienvenue, mais relative, pulsque l-ramé-lioration de notre réseau dreau sous pression va grevei., àïouveau,
asaez lourdement notre budget en l95B

la hausse des traîtements des municipaux et fonctionnaires c
munau.x, absolu.ment justifiée, et le déveloþpement de 1'appareil administratif commu1af augmentent quelque peu les dépenses-d.e lta¿ministration généra1e.

Augmentation des dépenses également au chapitre rrcultes ettructionil, en raisón de Itouver ture d tune nouvelle classe, de €r
ments bud.getés pour 1e chaúff âB€ r 1a conciergerie des différent
Iège , etc.En raison d.es expériences réålisée s, l-a mðme courbe aseen-dante se manifeste au pos te d"e chauffage et d,'éclairáge rle la grande
sa1le.

,
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l.{unicipalité a estimé d"evo
sied" de saisir ]-es oeeasio
trimoine; ensuite, parce
communale. M. Favre seral
d,e Fr . 3.-- le m2 . I,e pré
à cette opération. Crest
porte par f interméd"iaire
revoir sur les bancs du C

nité, le Conseil- ratifie
ser les actes nécessaires

onstruetion des ca
entier sera vraise
odifié de par la f

tv
ui

intéresser';
se présenten

e terrain propo
ccord- de céd"er e terrain pour le pr
municipal recommande donc de procéd.er
ment ltavis de la cornmlssion, qui_ rap
au1 Hennyr etr€ nous somines heureux d.e
1 apr'ès une longue mal-adie. A I'unani
chat et autorlse la Municipalité à pas

u

à

rabord., paree qu'11
draugmenter notre pa

é jouxte la propriété

s
q
1

t_r
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d.

t
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t
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d. ra
vie
gale
deP
nsei
eta

J. Aborne¡nent au chemin du Cimetière.-
Ce chemin srest bordé d.e construction au cours des d.ernières

arur.ées. Cela a améné l-a Commune à en faire la réfectlon et le redres
senent. les propriétaires bordlers intéressés se sont déclarés d.rac
cord de céd.er gratuitement quelques m2 destinés à passer au domaine
public, moyennant constructi-on par la Conmune du chemin jnsqutau m
bord"ant ces propriétés. Le préavis municipal recommande ltapproba-
tion d.e ce projet. Cet objet a été inscrit tardivement à Jrord.re djour et aucune commission nra eu la possibilité de lrexaminer. Né-
anmoins le Conseil, sans d.iscussion, accepte 1e préavis naulicipal
1r unani:nité .

4. Rannort de la co¡nmission d,e sestion (t ournée dtautomne
Armand Menétrey donne lecture drun rapport très étoffé auquel,

selon I'usage, la Municipalité répondra à la séance de printemps.
5. Communicatlons du synd,ic .-

André Belet, syndic, rend. d.tabord hommage à M, Frsncis Qor"baz
président d.u Ccnseil sortant de charge, eui d.J-rigea pendant 11 anné
les délibérations de notre législatif avec la compétence que chacun
s'accorde à lui recorrnaïtre. le syndic remercie ensuite ses deux co
}ègues municipar:x dont le mandat expire à fin 1957: MM. Ulysse Maed-
et Robert Corbaz.

6 . Propositions ind ivid"uelles .-
Jean Henny demande 'stil- est très-indi qué de prévoir la constr

Ition dtune cuve à eau en bordure du nouveau chemin d.u Bc¡iS d"e l-'Hô-
pital. Le terrain retenu à cet effet par Ia Municipalité paraît trè
propice à la constructj-on dtun bâtjment othabltation, en raison de

sa situation dominante de premier ord.re. le synd,ic lui répond que
1'end.rolt retenu I'a été eñ fonction de sa poäition éIevéõ. En'tout
état de cause, seule l-'étude du projet est ãctuellement envisagée.
I1 sera toujours temps drexamj-ner son emplacement définitif lorsque
la Municipalité sollicitera du Conseil Itoctroj- des crédits nécessa
res à sa réalisation. Quoi qu'il en soit, lrexécutif prend" acte de
la remarque très justifiée d"e Jean Henqr.

Armand Menétre i-nterpelle 1a Municipalité au sujet du sentier
c
c
s
m

sâ11. m

Robert Delacrétaz interpelle à son tour 1'exécutif au sujet du

e au Châtaignier, qui a été sacrifié lors d,e la
ves à fromages. Comme convenu en son temps, ce
mblablement rétabl-i, dans un tracé quelque peu
orce d,es chosesr' d"rici au prlntemps prochain.

parc
dlsc

age des véhj.cul-es à moteur à proximité de la grande saI1-e. la
ussion devient générale, car ce problème déjà maj-ntes foie con-

,
du
ndre
as-

troversé nra pas été résolu à l.a satisfaction générale. Crest d"u,
moins I'avis qui semble se d.égager de la discussion. Certalns propo
sent dfautoriser le parcage sur l-e large trottoir qui borde la
de salle, drautres voud.raient le liniter à sa seule partie nord.
ceux-ci proposent que la Municipalité fasse baliser rne partie
dit trottoir et la cour du co}lège, ceux-là ne veulent pas ente
parler de bal-i-sage. Quant à notre aubergiste, Robert Corbaz, ilpire à un parcage des véhicules un peu plus rationneln car 1es J
de forte affluence à la grande salle, il ne peut pratiquement plus
vaquer à ses occapations agricoles autour d.e lrauberge. Ll stavère
nécessaire et urgent que notre exécutif ee penche attentivement sur
ce prcblène pou,r l-ui trouver enfin une solution satisfaisante.

louis Meylan rappelle que lors du défilé de Lgt7, à lroccasion de
Ia @iõÏ-þãr tã-Com¡aune d.u Maréchal Pétain, un órrataignier avait
été planté sur la place du même norn. Depuis 1ors, le maréõfraf et le
châtaignier sont décédés tous deux (sic). lfinterpellateur propose
que l'on remplace lrarbre " à d.éfaut du maréchal- ! louis Meylan vou-
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drait encore que J.'on replante une haie de sapins en bordure cle la
place du Châtaignier, côté Petit-Mont.

La iliscussion est épuisée. Avant de lever la séance, Francis Cor-
baz, présid.ent sortant d.e charge, remercle ses collaborateurs et les
membres du Conseil qui l-ui ont facilité la tâche par la d.ignité quf
fut toujours à Itorigine des débats les plus ani.nés. F¡arlcis Corbaz
adresse en conelusion d.es voeux à son successetrr, René Lräd"ermann,
qui- présid.era aux destinéee du Conseil dès la prochaine séance.

L¡a séance est 1evée à 2115 h.

Ire re nt! Ire secrétaire !

-----oooOooo-----

Séance du 29 avri-l 1958 à 19Jo h., Grand.e salle.
Présid.ence: M. René läde:mann, présid.ent.
Sont absents, excusés: Menétrey Vi-ncent, Rauschert Daniel
Sont absents sans excuse: néant
Arrivées tardives: Burkhalter louj-s, Chevalley Adrien, Del-acré.

Mey1an louis.taZ Robert, Iladorn Alfred, Menétrey Gustave,

la séance est ouverte avec quelques minutes d.e retard par Ie noL¿vea
président de notre exécutif, M. René lädermann, lequel invoque la
protection divj-ne sur nos travaux. I'ord.re du jour de cette première
séance de la législ-ature est le suivant ?

l-. Pro jet d.e tracé de I'autoroute .

2. Allocation d'u:r subsid"e à la Sté de Musique.
J. l)ivers .

1. Pro et de tracé d.e I'autoroute.

a)

Chacun sraccorde à d-ire que notre
suff isant, inad-apté aux nécessÍtés d
eui, corTiae le nôtre, ouvre largement
grand temps de mettre mai-ntenant les
rattraper le temps perdu. 

,

Cependant, les bonnes résolutions et.l-eur application pratique ne
sont pas toujou.rs facilement conciliabl-es; chacun. semble ardemment
désirer la réalisation prochalne dtune voie de transit moderne entre
les d.eux extrémi-tés d.u.Léman, mais chacun voudrai-t que ce soit le
terrain du voisin - et non le sien - qui soit sacrifié.

Mais revenons à la genèse d.u problème: Ia future autoroute trave
sera drest en ouest le territoire communal en sa partie sud". Un pre-
mier projet verrait 1'autoroute mordre notre territoire à 1'extréni-t e no rd de I a f o lre t d"e Sa UTvabe I 1n tra \rC r s er 1a f e rme e t 1e S terr a 1
de La P i ôce t t e ,. po uï s l_nc uxver en d l_r e ct l_ o n de I expt_ o i tat i on de M
rrharI e s Brun a.tt e indre I e k l- o ê q.ue d-e s Mart1ne S ê t pa r-d.ô ssus 1e

réseau routier est d"ésuet, in-
u trafic moderne. Pour un pays
ses portes au tourisme, il est
bouchées doubfes pour tenter d

ruisseau du RÍonzir passer au sud. d.e la ferme de Ila lanterne pour
atteind,re le territoire lausannois au nord" d.u Solitaire.

Un second, prgjgt de tracér- élaboré après qoup, est pratiquement
semblable ar.l précéd.ent quant à ses deux extrémités. Pai condre, àpartir d.e I'est, il toucherait le territoire colnmunal immédiatement
au nord de la ferme de.M. Alfred Menétrey (la clochatte)., pour mor-
dre lrimmeuble d,e M. Frank Beret (Martines), traverser ra R.c. 5o1
en dessous de ltarrêt T.L. des Côtes, passer au nord d"e L,a lanterneet rejoindre l-e Sblitaire, où serait aménagé un giratoire. .

.- T,e premier projet (N/ 6-7) emprunterait Ie territoire communal
sur 1B5o m. de longueur, le second, (Wó l) sur 2o8o m. rI senble exis


