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La présidente d’élection est en période de recrutement pour l’élection municipale de 
Sainte-Anne de Bellevue prévue le 7 novembre 2021. 

Les postes à pourvoir sont les suivants : 

• Scrutateur
• Secrétaire d’un bureau de vote
• Membre de la table de vérification de l’identité
• Préposé à l’accueil
• Membre de la commission de révision

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 

Quelles sont les conditions d’embauche? 

La loi n’exige aucune condition particulière pour remplir les fonctions de membre du 
personnel électoral.  

Toute personne qui est âgée de 16 ans et plus, fiable, disponible, impartiale et 
possédant un bon jugement est invitée à postuler en ligne. 

Disponibilités 

Commission de révision – 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2021 
Le personnel retenu doit être disponible les 5 jours fixés pour la tenue de la 
commission de révision (de jour et un soir). 

Vote par anticipation – 30 et 31 octobre 2021 
La journée du vote par anticipation oblige le personnel retenu à une présence dans 
le lieu de votation de 9 h à 20 h. De plus, leur présence est requise en soirée le jour 
du scrutin afin de procéder au dépouillement et au recensement des votes. 

Recrutement du personnel électoral 
Élection municipale 2021 

Le jour du scrutin – 7 novembre 2021 
La journée du scrutin général oblige le personnel retenu à une présence dans les lieux 
de votation de 9 h jusqu’à la fermeture des bureaux à 20 h et après, jusqu’au complet 
dépouillement et recensement des votes. 

Formation 
Une formation obligatoire sera donnée pendant la période électorale. 
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Description des postes et salaires 

Poste Description de fonctions Rémunération 

Bureau de vote BVA/BVPE BVO 

Scrutateur • Assurer du bon déroulement du scrutin
et maintenir l’ordre à son bureau de
vote;

• Faciliter l’exercice du droit de vote et
assurer le secret du vote;

• Valider l’identité de l’électeur.

265$ 
65$ pour 
dépouillement 

330$ 

Secrétaire du 
bureau de vote 

• Inscrire dans le registre du scrutin les 
mentions relatives au déroulement du 
vote et d’assister le scrutateur.

250$ 
60$ pour 
dépouillement 

310$ 

Membre de la 
table de 
vérification  

• Valider l’identité d’un électeur qui n’a pu 
établir son identité en présentant les 
documents acceptés;

• Recevoir les déclarations admissibles;
• Faire signer les serments requis et

s’assurer du respect des conditions 
prescrites que doit respecter un 
électeur pour être admis à voter.

190$ 
200$ pour le 
président de la TVI 

190$ 

200$ pour le 
président de 
la TVI 

Préposé à 
l’accueil 

• Accueillir les électeurs et s’assurer 
qu’ils reçoivent l’assistance dont ils ont 
besoin.

255$ 255$ 

Commission de révision 

Réviseur/agent 
réviseur 

• Vérifier la liste électorale;
• Vérifier les renseignements des 

électeurs pour lesquels le DGEQ n’est 
pas en mesure d’assurer la mise à jour;

• Rendre une décision éclairée et 
motivée pour chaque demande;

• Effectuer une enquête, lorsque 
nécessaire ;

• Assigner un ou des témoins, lorsque 
nécessaire ;

• Convoquer un électeur, lorsque 
nécessaire.

• Notifier les avis de convocation et les 
assignations de témoin;

• Recueillir, à la demande de la
commission de révision, toute
information pertinente à la prise de
décision.

Président de la commission : 
34$/h 

Réviseur : 27$/h 

Secrétaire : 24,50$/h 

Agent réviseur : 20$/h 




