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ANNEXE – RÉSOLUTION NUMÉRO 21-07-0205 
 

 
 

GRILLE DES TARIFS DE RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 
– ÉLECTION MUNICIPALE DE LA VILLE DE SAINT-RÉMI 

 
 

1. PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
 

Pour l’ensemble de ses fonctions, le président d’élections reçoit un montant forfaitaire de :  
 

• 3 180 $ élections par acclamation   

• 6 300 $ élections avec scrutin.  
 
 

2. SECRÉTAIRE D’ÉLECTIONS 
 
Pour l’ensemble de ses fonctions, le secrétaire d’élections reçoit soixante-quinze pour cent 
(75%) de la rémunération du président d’élections. 
 
 

3. TRÉSORIER D’ÉLECTIONS 
 

Pour l’ensemble de ses fonctions dans le cadre de l’application du chapitre XIII de la LERM, le 
trésorier d’élections reçoit : 
 

a) 200 $ pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé; 
 

b) pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé : 80 $ par candidat du parti 
lors de l’élection; 

 

c) 100 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé; 
 

d) 400 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé. 
 

e) Pour l’ensemble des autres fonctions qu’il exerce à l’occasion d’une élection, le trésorier 
d’élections reçoit une rémunération égale au produit de la multiplication par le nombre 
de candidats à cette élection du montant suivant : 

 

i. 40 $ pour chaque candidat indépendant autorisé; 
 

ii. 25 $ pour chaque candidat d’un parti autorisé. 
 
Cependant, le montant total de ces rémunérations ne pourra être supérieur à soixante-quinze 
pour cent (75%) de celle du président d’élections. 
 

4.  SCRUTATEUR 
 
Le scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de : 
 

a) 220 $ pour les fonctions qu’il exerce lors du scrutin, de 8 h 30 jusqu’au complet 
dépouillement des votes ; 

 
b) 235 $ pour les fonctions qu’il exerce à partir de 8 h 30 lors du vote par anticipation et le 

jour du scrutin, de 19h30 jusqu’au complet dépouillement des votes ; 
 

c) 45 $ pour les fonctions qu’il exerce lors d’un nouveau dépouillement sommaire. 
 

Cependant, si le scrutateur doit quitter prématurément son poste, ce dernier ainsi que son 
substitut auront droit à une rémunération de 20 $ pour chaque heure travaillée. 
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5.  SECRÉTAIRE D’UN BUREAU DE VOTE 
  
Le secrétaire du bureau de vote a le droit de recevoir une rémunération de : 
 

a) 200 $ pour les fonctions qu’il exerce lors du scrutin, de 8 h 30 jusqu’au complet 
dépouillement des votes ; 
 

b) 215 $ pour les fonctions qu’il exerce à partir de 8 h 30 lors du vote par anticipation et le 
jour du scrutin, de 19h30 jusqu’au complet dépouillement des votes ; 

 
c) 38 $ pour les fonctions qu’il exerce lors d’un nouveau dépouillement sommaire. 

 
Cependant, si le secrétaire doit quitter prématurément son poste, ce dernier ainsi que son 
substitut auront droit à une rémunération de 18 $ pour chaque heure travaillée. 

 
 

6. MEMBRES DE LA TABLE DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DES ÉLECTEURS 
 
Le président de la table de vérification a le droit de recevoir une rémunération de 175 $ pour les 
fonctions qu’il exerce le jour du scrutin et du même montant pour le jour du vote par 
anticipation. 
 
Le membre de la table de vérification a le droit de recevoir une rémunération de 150 $ pour les 
fonctions qu’il exerce le jour du scrutin et du même montant pour le jour du vote par 
anticipation. 
 

Cependant, si le membre de la table de vérification de l’identité des électeurs doit quitter 
prématurément son poste, ce dernier ainsi que son substitut auront droit à une rémunération 
de 15 $ pour chaque heure travaillée. 
 
7. PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL    
 
Le préposé à l’accueil a le droit de recevoir une rémunération de 155 $ pour les fonctions qu’il 
exerce le jour du scrutin et du même montant pour le jour du vote par anticipation. 
 
Cependant, si le préposé à l’accueil doit quitter prématurément son poste, ce dernier ainsi que 
son substitut auront droit à une rémunération de 15 $ pour chaque heure travaillée. 
 
 

8. PRÉPOSÉ RESPONSABLE À L’INFORMATION ET AU MAINTIEN DE L’ORDRE (PRIMO)  
 
Le PRIMO a le droit de recevoir une rémunération de 400 $ pour les fonctions qu’il exerce avant, 
pendant et après le scrutin. 
 
Cependant, si le PRIMO doit quitter prématurément son poste, ce dernier ainsi que son substitut 
auront droit à une rémunération de 30 $ pour chaque heure travaillée. 
 
 

9. AIDE PRIMO   
 
L’aide PRIMO a le droit de recevoir une rémunération de 160 $ pour les fonctions qu’il exerce le 
jour du scrutin. 
 
Cependant, si l’aide PRIMO doit quitter prématurément son poste, ce dernier ainsi que son 
substitut auront droit à une rémunération de 15 $ pour chaque heure travaillée. 
 

10.  MEMBRE DE LA COMMISSION DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE  
 
Le président d’une commission de révision de la liste électorale a le droit de recevoir une 
rémunération de 25 $ / heure. 
 
Le membre d’une commission de révision de la liste électorale a le droit de recevoir une 
rémunération de 22 $ / heure. 
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11. COMMIS DE BUREAU 
 
Le commis de bureau a le droit de recevoir une rémunération de 16 $ / heure. 
 
 
12. SUBSTITUTS 
 
Le personnel substitut a le droit de recevoir une rémunération de 40 $ pour le jour du scrutin et 
pour le jour du vote par anticipation s’il n’a pas été assigné à un poste de remplacement. 
 
 
13. RÉMUNÉRATION POUR LA PRÉSENCE À UNE SÉANCE DE FORMATION  
 
Toute personne qui assistera à une séance de formation et qui exercera une fonction lors de 
l’élection aura le droit de recevoir une rémunération de 40 $. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


