
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Prévost, tenue le lundi 12 juillet 
2021 à 19 h 30 et à laquelle sont présents les membres du conseil :  M. Joey Leckman, M. Pier-Luc Laurin, M. 
Michel Morin, Mme Sara Dupras, M. Pierre Daigneault, tous formant quorum et siégeant sous la présidence de 
Paul Germain, maire.

Résolution numéro 24134-07-21

Copie certifiée conforme à l’original Date

☐ Me Caroline Dion, greffière

☐ Me Laurent Laberge, greffier adjoint

TARIFS DE RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU PERSONNEL ÉLECTORAL

CONSIDÉRANT que les prochaines élections municipales sont prévues pour le 7 novembre 2021;

CONSIDÉRANT qu’il sera nécessaire d’embaucher du personnel électoral prochainement;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 88 la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (RLRQ, 
c. E-2.2), le conseil municipal peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation des membres du 
personnel électoral;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter une nouvelle rémunération payable au personnel qui sera affecté aux 
différentes fonctions lors d’élection ou de référendum;

CONSIDÉRANT les particularités des prochaines élections incluant notamment la mise en place des mesures 
sanitaires pour limiter la propagation de la COVID-19, la tenue d’un deuxième jour de vote par anticipation, 
la tenue d’un vote par correspondance et le dépouillement hâtif de certaines urnes;

CONSIDÉRANT qu’en plus d’augmenter certains tarifs pour s’harmoniser avec l’inflation et avec les 
augmentations standards depuis 2017, il y a lieu d’offrir une rémunération avantageuse pour favoriser le 
recrutement;

CONSIDÉRANT que la présidente d’élection recommande les tarifs indiqués à l’annexe A jointe à la présente 
résolution;

Il est proposé par M. Joey Leckman et résolu unanimement :

1. D’adopter les tarifs de la rémunération payable au personnel électoral lors d’élections et de 
référendums municipaux tel que détaillés en annexe A jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante.



 

 
 

 

Annexe A 
Tarifs de rémunération des membres du personnel électoral 

Le masculin comme genre neutre pour désigner à la fois les hommes et les femmes est employé uniquement afin de 
ne pas alourdir le texte. 

Lors du cumul des fonctions, seule la rémunération du poste plus élevé est applicable et payable. 

Poste Rémunération 

Président d’élection : 

Élection avec scrutin : 
 

Rémunération de base : 1 000 $ 
Montant par personne habile à voter : 1 $ par électeur 

Élection par acclamation* : 75 % de la rémunération prévue avec scrutin 

*Lorsque la révision de la liste électorale n’a pas lieu ou est interrompue, le nombre d’électeurs est présumé 
être le nombre avant la révision. 

Secrétaire d’élection : 75 % de la rémunération du président d’élection 

Adjoint au président d’élection : 50 % de la rémunération du président d’élection 

Trésorier* : 

Élection avec scrutin 2 500 $ 

Élection par acclamation : 2 000 $ 

*Pour l’ensemble des fonctions qu’il exerce dans le cadre de l’application du chapitre XIII de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités. 

Préposé à l’information au maintien de 
l’ordre (PRIMO) : 

Jour de vote par anticipation : 350 $ 
Jour du scrutin/référendum :  350 $ 

Responsable de salle / PRIMO en chef :  Jour de vote par anticipation : 500 $* 
Jour du scrutin/référendum :  500 $* 

 * Incluant toute autre fonction qu’il peut cumuler 

Préposé à l’accueil : Jour de vote par anticipation : 200 $ 
Jour du scrutin/référendum :  200 $ 

Scrutateur :  Jour de vote par anticipation : 250 $ 
Dépouillement hâtif : 50 $ 
Jour du scrutin/référendum :  280 $ 

Secrétaire de pôle : Jour de vote par anticipation : 240 $ 
Dépouillement hâtif : 40 $ 
Jour du scrutin/référendum :  260 $ 

Préposé aux tâches diverses :  20 $ / heure 

Commission de révision de la liste électoral : 

Président :  25 $ / heure 

Membre : 25 $ / heure 

Agent réviseur :  
 

25 $ / heure* 

* Sauf s’il s’agit d’un huissier, auquel cas le tarif des huissiers 
s’appliquera. 

Pour toute fraction d’heure, le personnel de la commission de révision de la liste électorale a droit à une 

rémunération proportionnelle. 

Si le membre ou le président de la commission de révision est employé de la Ville, sa rémunération ne peut 

être inférieure à celle prévue à la convention collective pour son poste, le tout sans heures supplémentaires. 

Substitut* :  Jour de vote par anticipation : 50 $ 
Jour du scrutin/référendum :  50 $ 

* Rémunération forfaitaire par journée, afin de demeurer disponible. La rémunération à titre de substitut est 

payable si la personne substitut n’a pas été assignée à un poste de remplacement. Si la présence de la 

personne substitut est requise et que cette personne n’est disponible, celle-ci n’a droit à aucune 

rémunération, incluant celle pour la formation et celle à titre de personne substitut. 

Autres membres du personnel requis : 18 $ / heure 

Formation : 40 $ 

 


