
 

Description des postes 

Élections municipales 
 

Scrutateur 

Le scrutateur a les responsabilités suivantes : 

• De veiller à l’aménagement du bureau de vote; 
• D’assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre à son bureau de 

vote; 
• De faciliter l’exercice du droit de vote et d’assurer le secret du vote; 
• De procéder au dépouillement des votes; 
• De transmettre au président d’élection les résultats du vote et de lui remettre l’urne. 

(LERM, art. 80) 

Secrétaire du bureau de vote 

Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonction d’inscrire dans le registre du 
scrutin les mentions relatives au déroulement du vote et d’assister le scrutateur. (LERM, art. 81) 

Membre de la table de vérification de l’identité des électeurs 

Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu 
établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. (LERM, art. 81.2) 

Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) 

Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) a notamment les fonctions 
suivantes : 

• D’accueillir les électeurs à l’entrée du local et de les diriger vers le bureau où ils peuvent 
exercer leur droit de vote; 

• De veiller à l’accessibilité des bureaux de vote et de faciliter la circulation dans le local; 
• De veiller à ce que seul le nombre d’électeurs permis par la loi soit admis à la fois à un 

bureau de vote; 
• De veiller à ce que seuls les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à 

l’heure prévue pour sa fermeture et qui n’ont pu voter avant cette heure soient admis à 
y exercer leur droit de vote après cette heure; 

• De veiller à ce que seules les personnes autorisées à être présentes sur les lieux d’un 
bureau de vote puissent l’être; 

• D’aviser le président d’élection de toute situation qui exige son intervention. (LERM, art. 
83) 

Secrétaire d’une commission de révision 

Le secrétaire de la commission de révision a notamment pour fonction de rédiger les avis de 
convocation et les assignations de témoins, d’assister la commission dans l’exécution de ses 
travaux et de consigner toute décision de la commission. (LERM, art. 119) 

Agent réviseur 

L’agent réviseur a notamment pour fonction de notifier les avis de convocation et les 
assignations aux témoins et de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute 
information pertinente à la prise d’une décision (LERM), art. 120) 

 


