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Richmond – Le Centre d’Art de Richmond 
(CAR) se prépare à accueillir de nombreux 
visiteurs lors de trois événements originaux 
et rassembleurs qui permettront d’amasser 
des fonds pour son école de musique.  

Les dimanche 11, 18 et 25 août, petits et 
grands sont invités, de 14 h à 17 h, à venir 
se sucrer le bec. Petits gâteaux, biscuits, 
glaces, thés, limonades, sucre à la crème et 
autres gâteries confectionnées avec amour 
par des bénévoles seront au menu. 

Présentés directement sur l’esplanade en 
fleur du Couvent Mont St-Patrice, avec la 

complicité des filles du Café du couvent et 
ami(es) de la musique, les alléchants pré-
sentoirs et plateaux garnis combleront tous 
les sens. La musique accompagnera et 
ponctuera les animations et rencontres. Elle 
sera, en quelque sorte, le glaçage sur le 
gâteau. 

Marie-Lise Pilote 
Et comme chaque couvent a sa mère supé-
rieure, ce n’est nulle autre que la comé-
dienne et humoriste, Marie-Lise Pilote, qui 
assumera l’animation des événements avec 
grand plaisir. Rappelons que Marie-Lise 

habite la région de Richmond depuis plu-
sieurs années. La culture faisant partie inté-
grante de son ADN, il était tout naturel 
qu’elle s’implique afin de recueillir des fonds 
pour l’école de musique. 

« J’ai proposé cet événement et avec 
enthousiasme plusieurs personnes se sont 
jointes à moi pour réaliser ce projet. Le 
Centre d’Art de Richmond est un lieu mythi-
que et aimé de tous. Dans le cadre des 
Délices du couvent, je serai un peu comme 
le chocolat sur le biscuit, sans le côté col-
lant. Pour ces trois premières éditions, j’ai 
choisi le thème Sors ta grand-mère! », de 
rigoler Marie-Lise Pilote. 

Trois dimanches : 11, 18 et 25 août 
En plus des délices, chacun des trois 
dimanches accueillera un événement spé-
cial. Le 11 août, ce sera un encan à la criée 
d’œuvres d’artistes de la région. Le 18 août, 
un encan de grenier se déroulera avec 
objets choisis et de plantes. Le 25 août : lan-
cement du livre de Nick Fonda, lecture 
d’extrait par l’auteur et amis. 

« Les Délices du couvent », un rendez-vous 

sans prétention, l’occasion de passer un 
bon moment, de soutenir une cause loua-
ble, et surtout, de se sucrer le bec.

Marie-Lise Pilote

Marie-Lise Pilote, des sucreries, trois dimanches au 
profit de l’école de musique du CAR 

Magog – Exceptionnellement cette année, 
les comptes de taxe scolaire seront postés 
le 2 août 2019. La date d’échéance du pre-
mier versement est le 3 septembre 2019. 
Pour tous les détails, consultez la page Taxe 
scolaire. 

S’ajoutent aussi les informations générales 
regroupant les coordonnées, les heures 
d’ouverture et le changement d’adresse. 

Coordonnées 
• Service de la taxe scolaire, Commission 
scolaire des Sommets; 449, rue Percy, 
Magog, QC, J1X 1B5 

• Téléphone : 819 847-1610 ou 1 888 847-
1610 poste 18855; Télécopieur : 819 847-
3632; Courriel : taxe.scolaire@csdessom-
mets.qc.ca. 

Heures d’ouverture 

• Horaire régulier : du lundi au vendredi, de 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

• Horaire estival (du 25 juin au 23 août 
2019) : du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 
13 h à 16 h; le vendredi, de 8 h à 12 h 30. 

• Fermeture du centre : du 15 juillet au 2 
août 2019 inclusivement. 

Changement d’adresse 
Il est de la responsabilité du contribuable 
d’informer la commission scolaire d’un 
changement d’adresse. Tout retard de paie-
ment découlant de l’omission d’un contri-
buable d’avoir informé la commission sco-
laire d’un changement d’adresse entraînera 
des intérêts de retard au taux de 7 % à 
compter du 1er juillet 2019. (Avant cette 
date, le taux était de 15 %.) 

(Source : Commission scolaire des 
Sommets)

Taxe scolaire de la Commission 
scolaire des Sommets
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Magog (RC) – Le 28 juin dernier, le minis-
tre des Transports et ministre responsable 
de la région de l’Estrie, François 
Bonnardel, était de passage à Magog pour 
faire l’annonce d’un investissement de plus 
de 28 M$ dans des écoles de l’Estrie. 

Les écoles primaires des Deux-Soleils à 
Magog et de l’Arc-en-ciel à Saint-François-
Xavier-de-Brompton profiteront d’une 
somme de plus de 8 M$ pour l’ajout 
d’espace, notamment un pour un nouveau 
gymnase. Dans les deux cas, l’agrandisse-
ment permettra aussi de relier les deux 
bâtiments de l’école pour faciliter la circula-
tion des élèves et du personnel. Des tra-
vaux de mise aux normes seront aussi 
effectués. 

L’agrandissement de l’école de l’Arc-en-
ciel à Saint-François-Xavier-de- 

Brompton profite d’un montant de 

4 869 618 $, tandis que l’école des Deux-
Soleils à Magog reçoit 4 019 865 $

À partir de la gauche : Jean-Philippe 
Bachand, président de la Commission 
scolaire des Sommets ; Gilles Bélanger, 
député d’Orford ; Annie Orichefsky; 
directrice des Deux-Soleils et François 
Bonnardel, ministre des Transports et 
responsable de la région de l’Estrie.

Un investissement de plus 
de 8 M$ pour deux écoles 
primaires de la CSS

Richmond – Suite à la première (20 juillet) 
et la deuxième (3 août), la troisième repré-
sentation de l’animation théâtrale conçue 
par le Chemin des Cantons sera présentée 
le samedi 10 août, à 14 h.  

C’est bien connu, chaque étape du chemin 
a son histoire de fantômes. Mais dernière-
ment, c’est l’ensemble du Chemin des 
Cantons qui semble hanté… Venez décou-

vrir avec Glenn et Olivia la cause des phé-
nomènes étranges qui perturbent le tracé 
historique. Là où chaque objet est porteur 
d’histoire... et de vie! 

Une animation théâtrale gratuite en lien 
avec le Centre d’interprétation de l’ardoise 
pour toute la famille, incluant les jeunes de 
12 ans et plus.

Trois personnages en lien avec le Chemin des Cantons. 

Troisième représentation 
du Chemin des Cantons 

Windsor (RC) – Récemment sur Twitter, le 
premier ministre du Québec François 
Legault a apprécié l’ouvrage primé d’Alexis 
Morin 

« Lu Ouvrir son cœur d’Alexie Morin. Gros 
coup de cœur pour cette auteure québé-
coise. Elle raconte son enfance sans com-
plaisance. Elle a grandi à Windsor, en 
Estrie. Une enfant introvertie, avec un défi-
cit d’attention, mais aussi beaucoup de 
caractère. Brillant. »  

Édité au Quartanier, l’écrivaine a à son actif 
Royauté (Novella, Série Nova, 2013), 
Chien de fusil (poésie, Série QR, 2013 – 
Écho, 2018) et Ouvrir son cœur (Série QR, 

2018).    

Organisée par l’Association des libraires 
du Québec, Mme Morin a remporté le Prix 
des Libraires du Québec 2019, dans la 
catégorie Roman. Intitulé Ouvrir son cœur, 
c’est en date du 16 mai qu’elle recevait les 
éloges à l’occasion du gala qui se tenait au 
Club Soda à Montréal. 

Bref, une bonne lecture pour les vacan-
ciers sérieux qui pourront apprécier le Val-
Saint-François parmi les chemins des 
Cantons, ici et là pour découvrir une quin-
caillerie, des machines à papier, de 
l’ardoise, du verbe et du vert…

François Legault

Un message du premier 
ministre pour Alexie
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