LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU PATRIMOINE BAYOLLAIS

La Société des amis du patrimoine bayollais poursuit quatre objectifs dans notre
milieu :
1- Colliger toute l’information disponible (documents, photos, témoignages) sur le
patrimoine.
2.- Veiller à la protection, à la restauration et à la mise en valeur du dit patrimoine
3- Assurer un rôle conseil dans les projets de rénovation/restauration
4- Faire connaître dans le milieu et à l’extérieur de celui-ci le patrimoine bayollais et
en faire un élément significatif d’une démarche agro-touristique.

Pour atteindre ces objectifs, la Société propose entre autres les activités suivantes :
- Offrir un service d’animation à l’école élémentaire pour la découverte de leur milieu
par les élèves
- Publier dans chaque numéro du journal Le Bayollais une photo et/ou un texte relatif
à notre patrimoine.
- Participer au comité consultatif d’urbanisme et du patrimoine auprès de la
municipalité.
- Offrir un service de conseils aux propriétaires de maisons ou lieux patrimoniaux lors
de projets de rénovation/restauration
- Intéresser la population de Sainte-Élisabeth en offrant aux citoyens de devenir
gratuitement « Amis de patrimoine bayollais » afin de les informer des activités du
comité.
- Assurer une veille relative à la sauvegarde, à la restauration et à la mise en valeur du
patrimoine, particulièrement de nature architecturale
- Inviter les citoyens à lui fournir copie de tout document écrit, photographique ou
autre, relatif au patrimoine architectural, culturel ou historique de Sainte-Élisabeth.
- Recueillir sur support vidéo et/ou audio les témoignages des aînés, des personnalités
publiques ou des artisans de Sainte-Élisabeth relatifs à la vie bayollaise.

Les membres du conseil d’administration de la Société dont les coordonnées suivent
sont à votre disposition

Pierre Desjardins
1731 rg de la Rivière Sud

(450) 760-9106 c. (514) 998-8305
sylpier@hotmail.com

Claude Ducharme
2691 rg de la Chaloupe

(450) 755-1364
claudeoiseaux100@gmail.com

Julie Asselin
50 rue Pelland

(450) 755-3073
Jasselin99@hotmail.ca

Ginette Lavallée
1941 rg de la Rivière Nord

(450) 756-1892
lavalleelaramee@hotmail.com

André Laramée
1941 rg de la Rivière Nord

(450) 756-1892 c. (450) 271-5946
lavalleelaramee@hotmail.com

Anick Dupont
1780 rg de la Rivière Nord

(514) 814-3409
designer-adupont@hotmail.com

Représentants de la municipalité :
Johanne Pagé

Michel Henin

(450) 750-0483
Jojop-71@hotmail.com
(450) 898-4670
michelhenin@gmail.com

