
Questionnaire 

Connais-tu ton Saint-Claude 

 

 

Nom du participant :         Date : 

 

1) En quelle année les sentiers de la Pointe-Marchand ont-ils été aménagés ? 

 

2) En 1972, la fabrique de la paroisse de Saint-Claude vend la salle paroissiale, maintenant connu sous 

le nom de centre des Quatre-Vents, au comité des loisirs de Saint-Claude à quel prix? 

 

 

3) En novembre 1986, la bibliothèque municipale Irène-Duclos a accueilli une exposition dans son 

enceinte.  De quoi était-elle composé ? 

 

4) Comment appelait-on le chantier du barrage Bazin ? 

 

 

5) Nommez les membres du conseil municipal actuellement ? 

 

6) Le club optimiste a organisé une semaine spéciale pour encourager la persévérance scolaire.  

Comment s’appelait-elle ? 

 

 

7) Comment appelle-t-on les résidents de Saint-Claude ? 



8) Qui était le maire qui a siégé à ce poste le plus longtemps ?  

 

9)  En quelle année l’école primaire a-t-elle été construite et quelle est son nom ? 

 

 

10)  En 1983, le club optimiste de Saint-Claude a formé un club pour les jeunes de Saint-Claude.  De quel 

type de club s’agit-il ? 

 

11) Comment appelait-on initialement la municipalité avant 1922 ? 

 

 

12) En 1983, le club optimiste de Saint-Claude à créer le festival de la Tourtière.  À l’automne, les colons 

avaient l’habitude de se rassembler et d’apporter leurs récoltes.  Avec celles-ci, ils cuisinaient de 

délicieuse tourtières.  Comment s’appelait la mascotte du festival de la Tourtière ? 

 

13) Le service de voirie de Saint-Claude œuvre dans la municipalité depuis plusieurs années. Il compte 4 

employés permanents et 2 occasionnels.  Les employés utilisent trois camions 10 roues, deux bacos, une 

niveleuse et une camionnette de service.  Ceux-ci servent à entretenir combien de km en été et en hiver?  

Notez qu’en hiver, il y a plus de chemins à entretenir dû au fait que nous avons le contrat de 

déneigement du ministère des transports. 

 

 

14) Pouvez-vous nommer trois membres du groupe Entraide actuellement ? 

 

15) La municipalité de Saint-Claude a un service incendie sur son territoire composé de 23 pompiers.  Au 

total, combien d’années d’expériences possèdent les pompiers mis ensemble ? 

 

 



16) En 1974, l’association des riverains du lac Boissonneault est fondée.  Pouvez-vous nommer deux 

membres de l’association actuellement? 

 

17) Nommez 4 événements qui sont organisés à la municipalité de Saint-Claude tous les ans ? 

 

 

18) Le maire actuellement en poste à la municipalité est Hervé Provencher.  Depuis quelle année occupe-

t-il ce poste ? 

 

19) L’association des eaux et berges, la municipalité ainsi que d’autres organismes sont responsables de 

l’encensement du Lac Boissonneault.  De quelle espèce s’agit-il ? 

 

 

20) Sur le territoire de la municipalité, nous avons le plaisir d’y trouver un camping soit le Camping des 

Baies.  De combien de terrain est-il composé ? 

 


