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RM12-2021 RELATIF À LA RÉMUNÉRATION  

DU PERSONNEL ÉLECTORAL ET RÉFÉRENDAIRE 
 

 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la 

municipalité a le pouvoir d’établir un tarif de rémunération concernant la rémunération du personnel 

électoral ou référendaire; 

 

ATTENDU QUE la prochaine élection municipale aura lieu le 7 novembre 2021;  

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’établir la rémunération payable au personnel électoral qui 

sera appelé à travailler lors de cette élection et les suivantes; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jessica Maheu 

 

ET RÉSOLU QUE le règlement RM12-2021 soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

PRÉAMBULES 

 

Le préambule du présent en fait partie intégrante.  

 

ARTICLE 2  

POSTES VISÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT 

 

Les rémunérations visées par le présent règlement sont celles prévues pour :  

- Président d’une commission de révision 

- Membre d’une commission de révision  

- Secrétaire d’une commission de révision  

- Agent réviseur d’une commission de révision 

- Secrétaire de bureau de vote  

- Scrutateur 

- Préposé à l’information et au maintien de l’ordre 

- Président d’une table de vérification de l’identité des électeurs 

- Membre d’une table de vérification de l’identité des électeurs 

 

ARTICLE 3  

RÉMUNÉRATION 

 

La rémunération du personnel électoral visé à l’article 2 sera celle fixée par règlement par le ministre des 

Affaires municipales et de l’habitation pour un membre d’une commission de révision de la liste 

électorale, majorée de 1,10 $ de l’heure.  

Exemple : La rémunération pour les postes visés à l’article 2 sera donc de 18,90 $ + 1,10 $, soit un total 

de 20,00 $ de l’heure pour l’élection générale de 2021. À chaque élection le taux décrété par le MAMH 

sera majoré de 1,10 $.  

ARTICLE 4  

AUTRE 

 

Toute autre rémunération électorale ou référendaire non énumérée à l’article 2 est celle définie par le 

règlement fixé à cet effet par le ministre des Affaires municipales et de l’habitation. 
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ARTICLE 5 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 
 
Originale signée par     Originale signée par 
            
Roland Montpetit, maire   Anik Morin, secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion donné le 7 septembre 2021 (2021-09-179) 
Adopté le 5 octobre 2021 (2021-10-189) 
Affiché le 6 octobre 2021 
 


