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Décisions des membres
Éducation en milieux défavorisés
Classification des écoles primaires et classification des écoles secondaires selon leur
indice de défavorisation – Inscriptions au 8 novembre 2019 - Publication et diffusion
La Classification des écoles primaires et classification des écoles secondaires selon leur indice de
défavorisation – Inscriptions au 8 novembre 2019 a été adoptée et est disponible en format papier au coût
de 6 $ l’unité. Le document est également disponible sur le site Web du Comité de gestion.

Règles de répartition du solde du produit de la taxe scolaire et des revenus de placement de
tout ou partie de ce produit pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les
milieux défavorisés des commissions scolaires de l’île de Montréal – année 2020-2021 à
2023-2024
Les règles de répartition actuelles ont été prolongées pour la durée de la carte de la défavorisation 2018,
c’est-à-dire de 2020-2021 jusqu’en 2023-2024. Elles sont disponibles sur le site Web du Comité de gestion.

Système d’achats coopératif et ressources matérielles et approvisionnements
Choix des fournisseurs – adjudication des contrats pour la période du 1er mars 2020 au 28
février 2021 pour les catégories de produits : sacs à ordures, mobilier administratif et
scolaire et matériel et équipements de sport
Les contrats pour chacune des catégories de produits ont été octroyés aux plus bas soumissionnaires ayant
respecté les conditions aux appels d’offres, soit :
Catégories
Sacs à ordures (1er mars 2020 au 28 février 2021)

Fournisseurs recommandés
Sani Dépôt division Groupe Dissan

Matériel et équipements de sport
(1er mars 2020 au 28 février 2021)

Entreprises Catsports Inc.
Lot 1 : - Entreprise A.L.I. Snowdon Inc.
- Hamster, une marque de Novexco Inc.
Lot 2 : Hamster, une marque de Novexco Inc.

Mobilier administratif et scolaire
(1er mars 2020 au 28 février 2021)

Lot 3 : Alpha-Vico Inc.
Lot 4 : Alpha-Vico Inc.
Lot 5 : Hamster, une marque de Novexco Inc.
Lot 6 : Alpha-Vico Inc.
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Choix des fournisseurs - renouvellement des contrats pour la période du 1er mars 2020 au
28 février 2021 pour les catégories de produits : papier hygiénique et papier essuie-mains,
lampes et ballasts, fournitures et produits d'entretien sanitaire et filtres à air
Sur recommandation des membres du comité des achats, le Comité de gestion a renouvelé, aux mêmes
conditions qu’au contrat initial, les contrats suivants :
Catégories

Fournisseurs

Périodes de renouvellement

Papier hygiénique et papier
essuie-mains

Emballage Carrousel

1er mars 2020 au 28 février 2021

Lampes et ballasts

Lumisolution Inc.

1er mars 2020 au 28 février 2021

Fournitures et produits
d’entretien sanitaire

Groupe Laudie

1er mars 2020 au 28 février 2021

Filtres à air

Dafco Filtration
Group Inc.

1er mars 2020 au 28 février 2021

Taxe scolaire
Vente d’immeuble du 11 décembre 2019 pour défaut de paiement de la taxe scolaire
Des 47 immeubles sur la liste des immeubles à vendre pour défaut de paiement de taxes scolaires adoptée
à la séance du 24 octobre 2019, 40 comptes ont été entièrement acquittés. L’avis de vente en justice de sept
unités a été radiée.

Gouvernance et affaires corporatives
Rapport annuel 2018-2019 du Comité de gestion
Le Rapport annuel a été déposé à la séance du 12 décembre 2019. Il est disponible sur le site Web du
Comité de gestion.

Services d’auditeurs externes pour les exercices financiers se terminant les 30 juin 2020, 30
juin 2021 et 30 juin 2022 – adjudication du contrat
Ce contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Raymond Chabot Grant
Thornton S.E.N.C.R.L

Nomination du vérificateur externe pour l’exercice financier se terminant le 30 juin 2020
La firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. a été désignée à titre de vérificateur externe (auditeur
indépendant) pour l’exercice financier se terminant le 30 juin 2020.

Confection, impression, envoi des comptes de taxe scolaire et impression et envoi des avis
de rappel 2020-2021 à 2022-2023 – adjudication du contrat
Ce contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Sogica Inc.

Politique de gestion des risques de corruption et de collusion en matière de gestion
contractuelle – adoption et délégation de pouvoir au directeur général
Cette politique a été adoptée à la séance de décembre 2019. Le directeur général s’est vu déléguer le
pouvoir d’adopter annuellement le plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans
les processus de gestion contractuelles.

Désignation d’un représentant du Comité de gestion auprès de Revenu Québec et de
l’Agence du revenu du Canada
La directrice – Comptabilité et trésorerie, Mme Marie-Josée Cardinal a été nommée comme signataire des
formulaires de procuration et interlocutrice autorisée à Revenu Québec ainsi qu’à l’Agence du revenu du
Canada. La directrice générale, Mme Hélène Meagher a été désignée, en cas d’absence ou d’impossibilité
d’agir.

Source de renseignement :
Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal
Pour information :
Hélène Meagher
Directrice générale
514 384-1830, poste 2111

 Pour être ajouté à la liste d’envoi, faire la demande auprès de : myriam.mouhajir@cgtsim.qc.ca

