PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT ST-FRANCOIS
MUNICIPALITÉ DE WEEDON

RÈGLEMENT 2021-105
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION PAYABLE LORS D’ÉLECTIONS ET DE RÉFÉRENDUMS
MUNICIPAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT
2013-025

CONSIDÉRANT QUE

l’article 580 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités édicte que le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’occupation du territoire établit, par règlement, un tarif
des rémunérations ou des allocations de dépenses qu’on le droit de
recevoir pour leurs fonctions le personnel électoral et autres ;

CONSIDÉRANT QUE

le ministère a adopté le Règlement sur les tarifs des rémunérations
payables lors d’élections et de référendums municipaux ;

CONSIDÉRANT QUE

le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) a augmenté les
tarifs de rémunération du personnel électoral pour l’élection du 7
novembre 2021 ;

CONSIDÉRANT QUE

l’article 88 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités édicte que le Conseil de la municipalité peut établir un tarif
de rémunération ou d’allocation ;

CONSIDÉRANT QUE

les membres du Conseil municipal jugent le règlement 2013-025 portant
sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections désuet ;

CONSIDÉRANT QUE

les membres du Conseil municipal jugent opportun de modifier le
règlement 2013-025 afin d’établir un tarif supérieur et fixer ce dernier
selon les recommandations du DGEQ ;

CONSIDÉRANT QU’

il est permis par le Conseil municipale de décréter par règlement les
rémunérations payables lors d’une élection ou d’un référendum
municipal ;

CONSIDÉRANT QU’

un avis de motion a été donné par monsieur Pierre Bergeron, conseiller
au district n°1 lors de la séance ordinaire du Conseil de Weedon, le 7
septembre 2021 ;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement concernant la rémunération payable lors
d’élections et de référendums municipaux et abrogeant le règlement
2013-025 a été présenté et déposé par le maire, monsieur Eugène Gagné,
lors de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 ;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Daniel Sabourin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le présent règlement soit et est adopté, qu’il abroge le Règlement #2013-025 et que les
rémunérations payables lors d’une élection ou d’un référendum seront les suivantes ;
PRÉSIDENT D’ÉLECTION
1. Lorsqu’il y a un scrutin, le président d’élection a le droit de recevoir une rémunération
de 578 $ pour les fonctions qu’il exerce pour la tenue du scrutin.
2. Lorsqu’il y a un vote par anticipation, le président d’élection a le droit de recevoir une
rémunération de 384 $ pour les fonctions qu’il exerce pour la tenue du vote par
anticipation. Cette rémunération est de 770 $ lorsque le vote par anticipation dure 2
jours.
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3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la
rémunération suivante:
i.

lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé
entre 578 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur
cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a) 0,436 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b) 0,131 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c) 0,046 $ pour chacun des autres;

ii.

lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée
lors de l’élection, le plus élevé entre 344 $ et le produit de la multiplication par le
nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant
suivant:
a) 0,260 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b) 0,075 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c) 0,025 $ pour chacun des autres;

iii.

lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus
élevé entre 344 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits
sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a) 0,260 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b) 0,075 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c) 0,025 $ pour chacun des autres;

iv.

lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas
révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 119 $ et le produit de la multiplication par le
nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant
suivant:
a) 0,081 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b) 0,023 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c) 0,009 $ pour chacun des autres.

SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
1.

Le secrétaire d’élection a le droit de recevoir une rémunération égale aux trois quarts de
celle du président d’élection.

ADJOINT AU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
1. Tout adjoint au président d’élection a le droit de recevoir une rémunération égale à la
moitié de celle du président d’élection.
MEMBRE D’UNE COMMISSION DE RÉVISION
1. Le secrétaire et tout membre d’une commission de révision de la liste électorale ont le
droit de recevoir une rémunération égale au salaire minimum, majoré d’un facteur de
1,4, pour chaque heure où ils exercent leurs fonctions.
SCRUTATEUR ET PRÉPOSÉ À L’INFORMATION ET AU MAINTIEN DE L’ORDRE
1. Tout scrutateur et tout préposé à l’information et au maintien de l’ordre ont le droit de
recevoir une rémunération égale au salaire minimum, majoré d’un facteur de 1,25, pour
chaque heure où ils exercent leurs fonctions.
SECRÉTAIRE D’UN BUREAU DE VOTE
1.

Le secrétaire d’un bureau de vote et tout agent réviseur d’une commission de révision de
la liste électorale ont le droit de recevoir une rémunération égale au salaire minimum,
majoré d’un facteur de 1,2, pour chaque heure où ils exercent leurs fonctions.
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MEMBRE D’UNE TABLE DE VÉRIFICATION
1. Le président et tout membre d’une table de vérification de l’identité des électeurs ont
le droit de recevoir une rémunération égale au salaire minimum pour chaque heure ou
ils exercent leurs fonctions.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ

Marie-Claude Cloutier
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière
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