
                              

 

 

COPIE DE RÉSOLUTION  

DU CONSEIL DE LA 

 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

 

Une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

tenue le 12 juillet 2021 sous la présidence de la mairesse Diane Aubut et à laquelle étaient 

présents les conseillères mesdames Germaine Leboeuf, Nancy Benoît et Elizabeth Faucher. 

 

Étaient absents : les conseillers messieurs Yves Vinette, Francis Perron et Gérald Bilodeau. 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier Jacques Taillefer, agissait comme secrétaire de 

la séance. 
 

Résolution numéro 2021.07.185 

 

RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a décrété de nouveaux taux de 

rémunération minimale, pour le personnel électoral lors d’une élection municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a établi un tableau comparatif de rémunération du 

personnel électoral sur le territoire de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite mettre à jour sa grille de rémunération en 

tenant compte du décret gouvernemental et de ce qui est versé dans la MRC; 

 

Il est proposé par la conseillère Nancy Benoit et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’établir la rémunération du personnel électoral, lors d’une élection municipale, selon la 

grille suivante : 

 

Président d’élection 

Coordination de l’élection (montant forfaitaire) 400 $; 

Jour du scrutin 578 $; 

Jour du vote par anticipation (pour une journée) 384 $; 

Si plus d’un jour de vote par anticipation selon le décret du gouvernement 

Confection et révision de la liste électorale .436 $/électeur; 

 

Secrétaire d’élection 

Jour du scrutin 75% - président; 

Jour du vote par anticipation 75% - président; 

Confection et révision de la liste électorale 75% - président; 

 

Scrutateur 

Jour du scrutin 16,88 $ de l’heure; 

Jour du vote par anticipation 16,88 $ de l’heure; 

Dépouillement du vote par anticipation 16,88 $ de l’heure; 

 

Secrétaire du bureau de vote 

Jour du scrutin 16,20 $ de l’heure; 

Jour du vote par anticipation 16,20 $ de l’heure; 

Dépouillement du vote par anticipation 16,20 $ de l’heure; 

 

Préposé à l’information 

Jour du scrutin 16,20 $ de l’heure; 

Jour du vote par anticipation 16,20 $ de l’heure; 
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Membre du comité de révision 

Réviseur  18,90 $ de l’heure; 

Secrétaire  18,90 $ de l’heure; 

Agent réviseur 16,20 $ de l’heure; 

 

Membre de la table de révision 

Jour du scrutin - Membre 16,20 $ de l’heure; 

Jour du scrutin – Président 16,20 $ de l’heure; 

 

Séance de formation – Tous 16,20 $ de l’heure. 

 

Adoptée. 

 

 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 16 juillet 2021. 

 

 

 

 

Jacques Taillefer 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


