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Règlements municipaux 
de la Municipalité du Canton d’Orford 

 
 

 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 
 
MUNICIPALITÉ LOCALE DU CANTON D'ORFORD 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 948 
_____________________________________ 

 
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DU 
PERSONNEL ÉLECTORAL ET ABROGEANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 906 
_____________________________________ 

 
 
Considérant que le conseil municipal peut fixer une rémunération supérieure à 

celle déterminée par le Règlement sur les rémunérations 
payables lors d’élections et de référendums municipaux fixée 
par le Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 
Considérant qu’ il y a lieu de majorer la rémunération payable au personnel 

électoral ou référendaire municipal afin, entre autres, de 
faciliter le recrutement lors des divers évènements électoraux; 

 
Considérant  le contexte de la COVID-19; 
 
Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné la conseillère 

Diane Boivin lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021; 
 
Considérant qu’ un projet de règlement a été adopté à la séance tenue le 7 juin 

2021; 
 
Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent 

règlement et renoncent à sa lecture; 
 
 
Proposé par : Diane Boivin 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 948 concernant la rémunération du personnel 
électoral et abrogeant le Règlement numéro 906 lequel statue et ordonne ce qui 
suit : 
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 2 : RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
 
 

Lorsqu'il y a un scrutin ou un référendum, le président d'élection 
ou le président du scrutin référendaire a le droit de recevoir 
pour l’ensemble de ses fonctions une rémunération de base de 
3 200 $. 

 
 
ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION DU SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 
 
 

Le secrétaire d'élection ou du scrutin référendaire a le droit de 
recevoir pour l’ensemble de ses fonctions, une rémunération 
égale aux trois quarts (¾) de celle du président d'élection ou du 
président du scrutin référendaire, soit la somme 2 400 $. 

 
 
ARTICLE 4 : RÉMUMÉRATION DE L’ADJOINT AU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
 
 

L’adjoint au président d’élection ou du scrutin référendaire a le 
droit de recevoir pour l’ensemble de ses fonctions, une 
rémunération égale à la moitié (½) de celle du président 
d'élection ou du président du scrutin référendaire, soit la somme 
1 600 $. 

 
 
ARTICLE 5 : RÉMUNÉRATION DU TRÉSORIER 
 
 

Le trésorier de la Municipalité a le droit de recevoir pour la 
production de rapports et autres documents reliés à l’élection 
un montant de 25 $ par candidat. 

 
 
ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION DU SCRUTATEUR 
 
 

Tout scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de 
225 $, pour les fonctions qu'il exerce lors du scrutin, y compris 
le recensement des votes. 

 
Tout scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de 
225 $, pour les fonctions qu'il exerce lors du vote par 
anticipation, y compris le recensement des votes. 
 
Tout scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de 
225 $, pour les fonctions qu’il exerce lors du vote au bureau du 
président des élections, y compris le recensement des votes.  

 
Tout scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de 
175 $, pour les fonctions qu'il exerce lors du vote par 
correspondance, y compris le recensement des votes. 

 
 
ARTICLE 7 : RÉMUNÉRATION DU SECRÉTAIRE D’UN BUREAU DE VOTE 
 
 

Le secrétaire d'un bureau de vote a le droit de recevoir une 
rémunération de 200 $, pour les fonctions qu'il exerce lors du 
scrutin, y compris le recensement des votes. 
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Le secrétaire d'un bureau de vote a le droit de recevoir une 
rémunération de 200 $, pour les fonctions qu'il exerce lors du 
vote par anticipation, y compris le recensement des votes. 
 
Le secrétaire d’un bureau de vote a le droit de recevoir une 
rémunération de 200 $, pour les fonctions qu’il exerce lors du 
vote au bureau du président des élections, y compris le 
recensement des votes.  

 
Le secrétaire d'un bureau de vote a le droit de recevoir une 
rémunération de 150 $, pour les fonctions qu'il exerce lors du 
vote par correspondance, y compris le recensement des votes. 

 
 
ARTICLE 8 : RÉMUNÉRATIONS DU PRÉPOSÉ À L’INFORMATION ET AU MAINTIEN 
 
 

Tout préposé à l'information et au maintien de l'ordre a le droit 
de recevoir une rémunération de 250 $, pour les fonctions qu'il 
exerce lors du vote par anticipation et lors du scrutin. 

 
 
ARTICLE 9 : RÉMUNÉRATION DU MEMBRE À LA TABLE DE VÉRIFICATION DE 

L’IDENTITÉ DES ÉLECTEURS 
 
 

Le membre à la table de vérification a le droit de recevoir une 
rémunération de 175 $, pour les fonctions qu'il exerce lors du 
vote par anticipation et lors du scrutin. 

 
 
ARTICLE 10 : RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE RÉVISION 
 
 

Tout membre d’une commission de révision de la liste électorale 
a le droit de recevoir une rémunération de 22,50 $ pour chaque 
heure où il siège.  Pour toute fraction d’heure, il a droit à une 
rémunération proportionnelle. 

 
Le secrétaire d’une commission de révision de la liste électorale 
a le droit de recevoir une rémunération de 19,50 $ pour chaque 
heure où la commission siège.  Pour toute fraction d’heure, il a 
droit à une rémunération proportionnelle. 

 
Tout agent réviseur d’une commission de révision de la liste 
électorale a le droit de recevoir une rémunération de 17,25 $ 
pour chaque heure où il exerce ses fonctions.  Pour toute 
fraction d’heure, il a droit à une rémunération proportionnelle. 

 
 
ARTICLE 11 : RÉMUNÉRATION DU PRÉPOSÉ AUX MESURES SANITAIRES 
 
 

Tout préposé aux mesures sanitaires a le droit de recevoir une 
rémunération de 175 $ pour les fonctions qu’il exerce lors du 
vote au bureau du président d’élections, lors du vote par 
anticipation et lors du scrutin. 
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ARTICLE 12 : RÉMUNÉRATION DU PRÉPOSÉ À LA CIRCULATION 
 
 

Tout préposé à la circulation à le droit de recevoir une 
rémunération de 150 $ pour les fonctions qu’il exerce lors du 
vote par anticipation et lors du scrutin. 

 
 
ARTICLE 13 : RÉMUNÉRATION POUR LA PRÉSENCE À UNE SÉANCE DE 

FORMATION 
 
 

Toute personne, sauf le président et le secrétaire d’élection, a 
droit de recevoir une rémunération de 25 $ pour sa présence à 
toute séance de formation tenue par le greffier ou le président 
d’élection ou par toute personne qu’elle désigne. 

 
 
ARTICLE 14 : INDEXATION DES RÉMUNÉRATIONS 
 
 

Le taux d’indexation des rémunérations prévues au présent 
règlement sera l’indice des prix à la consommation (IPC) au 
Canada, du mois d’octobre précédent chaque année, sans 
toutefois d’ajustement à la baisse. 

 
 
ARTICLE 15 : ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 906 
 
 

Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit le 
Règlement numéro 906. 

 
 
ARTICLE 16 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté à Canton d’Orford, ce 5e jour du mois de juillet 2021. 
 
 
 
___________________________________       ________________________________ 
                 Marie Boivin                                             Me Brigitte Boisvert 
                   mairesse                                                        greffière 
 
 
Échéancier 
 
 
Avis de motion donné le 7 juin 2021; 
 
Adoption du projet de Règlement numéro 948 le 7 juin mars 2021 (Résolution 
numéro 2021-06-219); 
 
Adoption du Règlement numéro 948, le 5 juillet 2021 (Résolution numéro 2021-07-
252); 
 
Avis d’entrée en vigueur affiché aux deux endroits identifiés par le Règlement 
numéro 948, le 9 juillet 2021. 


