
DEMANDE D'EMPLOI 
ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 2021 

INFORMATIONS 

Nom :  Prénom : 

Adresse :  N° app. : 

Ville :  Code postal : 

Téléphone :  Cellulaire : 

Courriel :  

Date de naissance : 

DISPONIBILITÉS 

Pour travailler aux élections municipales, vous devez être disponible pour les 
dates suivantes :

Je suis disponible pour le vote : 

• Par anticipation le 31 octobre (de 8 h 30 à 20 h) ............

• Le jour du scrutin le 1er novembre (de 8 h 30 à 22 h) .....

Je suis disponible pour la formation : 

25 oct 26 oct 27 oct 

1er nov 2 nov 3 nov 

EXPÉRIENCE PERTINENTE 

Avez-vous déjà travaillé aux élections ? OUI   NON 

ANNÉE POSTE OCCUPÉ MUNICIPAL PROVINCIAL FÉDÉRAL 

Si votre candidature est retenue, vous serez contacté par téléphone dans la semaine 
du 4 octobre. 
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EMPLOI DÉSIRÉ 

 Scrutateur (16.88 $ l’heure) 

 Secrétaire de bureau de vote (16.20 $ l’heure) 

 Membre table de vérification (13.50 $ l’heure)  

 Préposé à l'accueil (13.50 $ l’heure) 

 Préposé à l'information et au maintien de l'ordre (16.88 $ l’heure) 

LES INHABILITÉS À EXERCER LA FONCTION DE MEMBRE DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

Toute personne déclarée coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse au sens de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM), la Loi sur les 
élections scolaire (LES) et la Loi électorale (LE), ne peut exercer la fonction de membre 
du personnel électoral. 

Ne peuvent également être membres du personnel électoral, un candidat, un 
représentant officiel, un releveur de listes, un délégué de celui-ci, un agent officiel ou 
un adjoint de celui-ci. 

DÉNONCIATION DE TOUT LIEN DE PARENTÉ AVEC UN CANDIDAT 

Tout au cours du présent processus électoral, je m’engage à dénoncer sans délai à la 
présidente d’élection, tout lien de parenté que je pourrais avoir avec l’un ou l’autre des 
candidats à la présente élection, et ce, afin d’éviter toute situation de conflit 
d’intérêt ou d’apparence de conflit d’intérêts. 

DÉCLARATION 

En remettant ce formulaire, je déclare que j’ai les habilités pour exercer la fonction de 
membre du personnel électoral et que les renseignements fournis dans ce formulaire 
sont véridiques et je comprends qu’une fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma 
candidature ou mon renvoi, le cas échéant. 

RETOUR DU FORMULAIRE 

Veuillez retourner le formulaire d’ici le 4 octobre 2021 : 

• Par télécopieur au 418 587-6212
• Par courriel à elections@forestville.ca
• Par la poste à Ville de Forestville, 1, 2e Avenue, Forestville (Québec) G0T 1E0

Imprimez pour envoyer
par télécopieur ou par la poste

Envoyer par courriel

Lison Huard, présidente d’élection 418 587-2285 poste 1105
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