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RALLYE DES VILLAGEOIS 

Vous êtes devant l’Hôtel de Ville de Saint-Bernard. 

1- Quelle était la 1re fonction du bâtiment qu’occupe actuellement l’Hôtel de Ville ? 

A Un couvent de religieuses  B Le 1er presbytère   

C L’école du village  D Un magasin général 
 

2- Quels sont les 2 drapeaux qui sont situés sur le mât devant l’Hôtel de Ville ? 

_________________        __________________ 

Veuillez emprunter la rue Betty, située devant l’Hôtel de Ville. 

3- Quelle particularité possède la rue Betty ?  

La réponse est composée de 3 mots. ________   _____   _________ 
 

4- Combien de maisons compte-t-on sur la rue Betty ? ______ 

Marchez vers le bâtiment où se trouve la caisse Desjardins. 

5- Quelle entreprise occupe le 2e étage de cet édifice ? _____________ 
 

6- Quel est le numéro de téléphone pour les rejoindre? _(__  _)_    ___-__       _____ 

Marchez vers le bureau de poste. 

7- Quelle est l’heure de levée du bureau de poste du lundi au vendredi ? ___h______ 
 

8- Est-ce que le bureau de poste est ouvert le samedi?      Oui          Non 

Dirigez-vous vers le presbytère. 

9- Combien de portes y a-t-il pour entrer à l’intérieur du presbytère? 

Entoure la bonne réponse     5      4      3      2      1 

10- Quel organisme utilise l’étage du presbytère? _______________________________ 
 

11- Que font-elles comme activités? 

A  Elles jouent aux cartes.  

B  Elles font du tissage. 

C  Elles sont les secrétaires de l’église.  

D  Elles confectionnent des pantoufles, mitaines et tuques. 

E  B et D 

Avancez vers l’église. 

12- En quelle année a été construite l’église ? __________ 

Dirigez-vous vers le sentier du Moulin en empruntant la rue Saint-Georges Ouest. 

13- Pour trouver le sentier du moulin, quelle rue doit-on prendre ? 

A Rue Breton Sud  B Rue Breton Nord  C Rue Garon  D Rue Garnier 
 

14- Quel est le nom du pompier qui raconte une anecdote par rapport à l’incendie qui a ravagé 

le moulin à scie en pleine nuit? _____________________________ 



15- Écris une pensée ou un mot que l’on retrouve le long du sentier. 

_______________________________ 

Revenez sur vos pas et dirigez-vous vers la Coopérative agricole de Saint-Bernard. 

16- Comment nomme-t-on les personnes qui travaillent dans une meunerie ? 

_____________________ 

17- Quelle est l’adresse de la meunerie ? _______________________ 

Dirigez-vous dans la cour d’école de l’Aquarelle. 

18- Combien de croix observe-t-on au sommet de l’église?  1 2 3 4 5 6 
 

19- Nomme l’un des nombreux partenaires qui a aidé à financer la Nouvelle Cour d’école. 

________________________________ 
 

20- Combien de balançoires compte-t-on dans la cour de l’école ? ______ 

Emprunter le sentier entre le cimetière et l’OMH. 

21- Que signifie les lettres OMH sur le bâtiment? 

A Opération municipale des habitants 

B Office municipale d’habitation 

C Organisme municipale d’habitation 
 

22- Combien compte-t-on de casiers portaux sur la boîte aux lettres située au bout du sentier? 

___________ 

23- Quelle image retrouve-t-on sur le logo de la Villa D’Accueil ? ____________ 
 

24- Le parc Villa-Joie est situé à l’intersection de ces 2 rues, nommez-les. 

_____________     ______________ 

Marchez jusqu’au Centre municipal. 

25-  Quelle est l’adresse du Centre Municipal ?_______________________ 
 

26- Dans cette zone pour écolier, quelle est la limite de vitesse qu’un automobiliste ne doit pas 

dépasser ? ______km/h 
 

27- Nomme un des sports qui est illustré sur le bâtiment extérieur du gymnase de l’école 

l’Aquarelle ? ________________________ 

Dirige-toi vers la caserne de pompier. 

28- Je suis jaune, long et fait de ciment. Combien sommes-nous autour de la caserne? ____ 
 

29- Au Boulodrome de Saint-Bernard, compte les portes de garage situées sur la façade du 

bâtiment. Est-ce un chiffre :     pair ou       impair ? 
 

30- Quelle est l’adresse de l’Hôtel de Ville? ___________ 

Félicitations ! Veuillez déposer votre questionnaire dans la chute-à-lettres 

(située à droite de la porte d’entrée de l’Hôtel de Ville), d’ici lundi 14 mars 12 h. 

Vous pourriez gagner un certificat cadeau de 50$. 


