COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE
DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du Comité de gestion
de la taxe scolaire de l'île de Montréal tenue le 9 décembre 2021 à 18 h 32
au siège social du Comité de gestion, 500, boulevard Crémazie Est, à
Montréal.

Sont présents :

Est absente1 :

M.

Frank di Bello, président

Mme
M.
M.
M.
M.

Linda Cazale
Luis R. Galvez
Georges Lemieux
François Morin
Joe Ortona

Mme
M.
M.
Mme

Marilyne Boyer (substitut)
Agostino Cannavino (substitut)
Jean-Claude Lavigne (substitut)
Alisha Wissanji (substitut)

Mme

Dalia Ramy (substitut)

M. Joe Ortona et Mme Alisha Wissanji sont absents pour l’étude des points
1 à 3a).

Assistent à la séance :
Mme Hélène Meagher, directrice générale
Me
Malaythip Phommasak, secrétaire générale et directrice du Service
juridique
Mme Marie-Josée Cardinal, directrice – Comptabilité et trésorerie
M.
Yves Foucher, coordonnateur aux ressources informationnelles
Mme Ana Maria Hodor, régisseuse – Ressources matérielles et
approvisionnements
M.
Pierre Venne, directeur – Taxe scolaire

1

En date de ce jour, le ministre de l’Éducation n’a pas désigné le membre à être
choisi après consultation des comités de parents de l’île de Montréal tel que prévu
au deuxième alinéa de l’article 402 de la Loi sur l’instruction publique; le mandat
de M. Nicolas Marcotte étant terminé depuis le 31 mars 2016.
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1.

ORDRE DU JOUR
Sur la proposition de M. Frank di Bello, l’ordre du jour suivant est
adopté :
1.

Ordre du jour

2.

Approbation et suivi du procès-verbal de la séance du
18 novembre 2021 du Comité de gestion

3.

Documents et rapports d’information

4.

Vente d’immeubles du 10 novembre 2021 et du
7 décembre 2021 pour défaut de paiement de la taxe scolaire

5.

Période de questions et commentaires des membres

6.

Période de questions du public

7.

Questions à l’ordre du jour de la prochaine séance du Comité
de gestion

8.

Levée ou ajournement de la séance

Le Président souhaite la bienvenue à Mme Wissanji, qui a été
désignée membre substitut par le Centre de services scolaire de
Montréal. Un tour de présentation est fait.
2.

APPROBATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
D’AJOURNEMENT DU 18 NOVEMBRE 2021 DU COMITÉ DE
GESTION
Sur la proposition de Mme Linda Cazale, le procès-verbal de la
séance d’ajournement du 18 novembre 2021 est approuvé tel que
présenté.

3.

DOCUMENTS ET RAPPORTS D’INFORMATION
a)

Code d’éthique et de déontologie d’un membre du Comité de
gestion – Règlement no 10 – déclaration d’intérêts d’un membre
(confidentiel)

b)

État de la situation du financement des allocations aux milieux
défavorisés – suivi au 31 octobre 2021

c)

Rapport des autorisations accordées par la directrice –
Comptabilité et trésorerie – Règlement no 51 – emprunts à court
terme
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4.

d)

Rapport des autorisations accordées par la directrice –
Comptabilité et trésorerie – Règlement no 53 – placement des
fonds

e)

Gestion de trésorerie – résultats de l’exercice 2020-2021

f)

Rapport annuel 2020-2021 du Comité de gestion de la taxe
scolaire de l’île de Montréal

g)

Suivi du niveau des effectifs du 1er avril 2021 au
30 septembre 2021 – Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs

h)

Orientations et priorités des gestionnaires du Comité de gestion
– année scolaire 2021-2022 – rapport intérimaire

VENTES D’IMMEUBLES DU 10 NOVEMBRE 2021 ET DU
7 DÉCEMBRE 2021 POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE LA TAXE
SCOLAIRE
Documents déposés :

- Rapport du 9 décembre 2021 –
du directeur – Taxe scolaire

Vente d’immeubles 2020
ATTENDU QUE par sa résolution 5 de la séance du
22 octobre 2020, le Comité de gestion demandait à la directrice
générale de procéder à la vente en justice des immeubles
apparaissant à l’annexe 2 du rapport déposé à cette date;
ATTENDU QUE pour tous ces immeubles, le Comité de gestion a
publié, le 11 novembre 2021, le préavis de vente, portant le
no 25 838 817, au Registre foncier du Québec de la circonscription
foncière de Montréal et le préavis de vente no 25 839 127 publié au
Registre foncier du Québec de la circonscription foncière de
Vaudreuil;
ATTENDU QUE la vente d’immeuble prévue le 8 décembre 2020 a
été suspendue compte tenu des mesures sanitaires reliées à la
Covid-19 en vigueur au Québec et qu’elle a été reprise le
10 novembre 2021;
ATTENDU QU’il y a eu vente à l’enchère public d’un immeuble, les
préavis de vente doivent être radiés pour les immeubles
correspondant aux comptes qui ont été payés;
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Vente d’immeubles 2021
ATTENDU QUE par sa résolution 7 de la séance du
21 octobre 2021, le Comité de gestion demandait à la directrice
générale de procéder à la vente en justice des immeubles
apparaissant à l’annexe 2 du rapport déposé à cette date;
ATTENDU QUE pour tous ces immeubles, le Comité de gestion a
publié, le 16 novembre 2021, le préavis de vente portant le
no 26 815 805 au Registre foncier du Québec de la circonscription
foncière de Montréal et le 15 novembre 2021, le préavis de vente
portant le no 26 815 726, publié au Registre foncier du Québec de la
circonscription foncière de Vaudreuil;
ATTENDU QU’il y a eu suspension de la vente de 4 immeubles pour
les raisons invoquées au rapport déposé et que le préavis de vente
doit être radié tout comme pour les comptes qui ont été payés;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR M. JOE ORTONA
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
1° pour les immeubles apparaissant à l’annexe 2 du rapport
déposé à la séance du 22 octobre 2020, de radier les préavis
de vente publiés pour ces immeubles, à l’exception de
l’immeuble vendu à l’enchère qui correspond au no de compte
50-05133094;
2° pour les immeubles apparaissant à l’annexe 2 du rapport
déposé à la séance du 21 octobre 2021, de ratifier la
suspension de la vente des immeubles suivants et de radier les
préavis de vente publiés pour ces immeubles comme la Loi
nous oblige à le faire pour ceux dont le paiement a été reçu :
Comptes nos

Adresses

50-03023367

11341-11343, rue JosephCasavant, Montréal (Québec)

50-04048761

8501, rue George, Lasalle
(Québec)

50-05027722

1662, boul. de Maisonneuve
Ouest, Montréal (Québec)

50-05264362

Rue Mackay, Montréal
(Québec)

Comité de gestion

4 de 5
9 décembre 2021

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES MEMBRES
Le Président remercie Me Hélène Meagher pour son dévouement et
sa passion pendant ses 33 années de service au Comité de gestion
et lui souhaite une bonne retraite.

6

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC
Aucune question n’est posée.

7.

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE
DU COMITÉ DE GESTION
Les membres déclarent n’avoir aucune question particulière à inscrire
à l’ordre du jour de la prochaine séance du Comité de gestion.

8.

LEVÉE DE LA S ÉANCE
Sur la proposition de M. Frank di Bello, la présente séance est levée
à 19 h.
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