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M-21.01 Municipal Elections Act 2001-25

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2001-25

under the

MUNICIPAL ELECTIONS ACT
(O.C. 2001-147)

Filed March 30, 2001

1 Section 41 of New Brunswick Regulation
98-10 under the Municipal Elections Act, is
amended 

(a) by repealing paragraph (b) and substitut-
ing the following:

(b) by adding after subparagraph (g)(ii) the
following:

(b) for each election clerk

(i) for services when actually em-
ployed in the main returning office
in the conduct of the election, per
hour $ 14.00

(ii) for services when actually em-
ployed in a satellite returning office
in the conduct of the election, per
hour $ 12.15

(iii) for attendance on recount, for
each day as certified by the judge $ 72.00

(iii) for attending an instructional
seminar, only to be paid if services
are rendered on polling day or ad-
vance polling day $ 25.00

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-25

établi en vertu de la

LOI SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
(D.C. 2001-147)

Déposé le 30 mars 2001

1 L’article 41 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 98-10 établi en vertu de la Loi sur les
élections municipales, est modifié 

a) par l’abrogation de l’alinéa b) et son rem-
placement par ce qui suit :

b) par l’adjonction après le sous-alinéa g)(ii)
de ce qui suit :

b) pour chaque secrétaire de scrutin

(i) par heure de service effective-
ment consacrée à la tenue de l’élec-
tion dans le bureau principal du di-
recteur de scrutin 14,00 $

(ii) par heure de service effective-
ment consacrée à la tenue de l’élec-
tion dans un bureau satellite d’un
directeur de scrutin 12,15 $

(iii) par jour de présence à un rec-
omptage, attesté par le juge 72,00 $

(iii) pour assister à un séminaire
d’instruction, à n’être payé que si
les services sont rendus le jour du
scrutin ou le jour du scrutin par an-
ticipation 25,00 $
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(c) by repealing paragraph (h) and substitut-
ing the following:

(d) by adding after subparagraph (i)(ii) the
following:

(h) for each casual employee for ser-
vices rendered not otherwise specified,
per hour $ 10.48

(iii) for attending an instructional
seminar, only to be paid if services
are rendered on polling day or ad-
vance polling day $ 25.00

c) par l’abrogation de l’alinéa h) et son rem-
placement par ce qui suit :

d) par l’adjonction après le sous-alinéa (i) (ii)
de ce qui suit :

h) pour chaque employé occasionnel
pour des travaux divers non par
ailleurs précisés, par heure 10,48 $

(iii) pour assister à un séminaire
d’instruction, à n’être payé que si
les services sont rendus le jour du
scrutin ou le jour du scrutin par an-
ticipation 25,00 $
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