
 
   
  

 
 
 

Demande d’emploi - Personnel électoral 

ÉLECTION MUNICIPALE 2021 
 

1. IDENTIFICATION (*tous les champs sont obligatoires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EXPÉRIENCES 
 

Expérience dans le processus électoral :  Oui ☐   Non ☐ 

 

3. POSTES DISPONIBLES 
 

Une formation obligatoire en vue d’accomplir l’une ou l’autre des fonctions 
sera donnée environ une semaine précédant votre affectation.  
 

Disponibilité(s) pour la formation :  Après-midi : ☐   Soir : ☐ 
 

* Les postes offerts sont : secrétaire d’élection, scrutateur, secrétaire du 
bureau de vote, membres de la commission de révision, membre de la table 
de vérification, préposé à l’information et au maintien de l’ordre. 
 

** La rémunération est fixée par le règlement ________ adopté par le conseil 

municipal.  

Nom et prénom  

Adresse  

Ville et code postal  

Courriel  

No de téléphone  

Date de naissance  

Langue parlée Français :                        Anglais :                      Autres :  

VILLE   DE   SCOTSTOWN 
101 chemin Victoria Ouest 

Scotstown (Québec) J0B 3B0 
Téléphone : (819) 560-8433 - télécopieur: (819) 560-8434 

Courriel : ville.scotstown@hsfqc.ca 



 

Je suis disponible pour travailler : 
 

Commission de révision : 2 périodes 

Entre le 16 octobre et le 28 octobre – 1 après-midi et 

1 soir (obligatoire) 

 

 

Vote par anticipation  

Dimanche 31 octobre 2021 de 9h30 à 20h, minimum 

 

 

Vote (scrutin) officiel  

Dimanche 7 novembre 2021 de 9h30 à 20h, minimum 

 

 

Note : Des dates supplémentaires pour la tenue du vote par anticipation et/ou le vote au 
bureau du président d’élection peuvent s’ajouter selon les directives du Directeur général 
des élections du Québec, les mesures sanitaires en vigueur obligatoires pour ces dates. 
 

4. ENGAGEMENT 
 

Un membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature 
partisane à compter du moment où il prête serment.  
 

Si je suis engagé(e), je comprends que je serai payé(e) selon les tarifs de 
rémunération en vigueur.  
 

Je déclare solennellement que mes réponses sont conformes à la vérité et que 
je n'ai omis aucun renseignement pertinent.  
 

Je reconnais qu'une fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma 
candidature ou mon renvoi.  

 
 

Signature ___________________________ Date ___________________ 
 

Notez bien 
• Les renseignements confidentiels transmis dans ce formulaire sont réservés à 

l’usage exclusif du bureau de la présidente d’élection. 
• Seuls les candidats retenus seront contactés. 

 

Veuillez faire parvenir votre formulaire à Mme Monique Polard, directrice générale 
et présidente d’élection, à l’adresse courriel suivante : ville.scotstown@shfqc.ca 

Ou directement au bureau municipal au plus tard le 27 août 2021, à 12 h. 

mailto:ville.scotstown@shfqc.ca

