
 

 

 

 

 

Parcourez la municipalité du 20 août au 7 septembre 2020 et répondez aux 

énigmes du rallye. Chaque indice vous mènera à un endroit où se trouve la 

réponse à la question posée. Cette réponse sera toujours visible de l’extérieur 

sans que vous ayez à toucher à quoi que ce soit. On vous rappelle l’importance 

de respecter les règles de distanciation physique (2 mètres) entre les autres 

participants que vous pourriez croiser. Le trajet fait environ 9 kilomètres à vélo. 

 

Tirage de deux cartes-cadeaux d’achat local d’une valeur de 30 $  

parmi les personnes qui enverront une photo de leur feuille remplit à 

loisirs@sainteannedelaperade.net avant le 7 septembre 2020, 16 h. 

NOM DU PARTICIPANT : _____________________________________________________ 

TÉLÉPHONE :      

 

1. Pour commencer le rallye, rendez-vous à l’église. 

QUESTION : Combien y a-t-il de lanternes sur la façade? 

RÉPONSE :     . 
 

2. Continuer sur la rue Sainte-Anne en direction de l’école. 

QUESTION : Combien de carrés forme la croix sur le mur de l’école. 

RÉPONSE :    . 
 

3. Traversez le chemin de fer. 

QUESTION : Comment s’appelle le château sur le coin de la rue? 

RÉPONSE :           .  
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4. Pédalez vers la rue Montée d’enseigne et tournez à gauche puis arrêtez-vous à la première 
série de cases postales que vous verrez. 

QUESTION : Combien y a-t-il de cases postales? 

RÉPONSE :        . 

 
5. Continuez sur la Montée d’Enseigne et arrêtez-vous devant les cabanes à pêches 

QUESTION : Quel est le nom de la pourvoirie? 

RÉPONSE :      . 

QUESTION : Sur quoi les numéros civiques des cabanes sont-ils inscrits? 

RÉPONSE :          .   

6. Continuez et tournez à gauche avant le viaduc pour faire le tour de la Montée d’Enseigne. 
 
QUESTION : Quel est le nom de la pourvoirie qui a laissé une cabane sur le bord de la 
rivière? 

RÉPONSE :           .  
   

7. Arrêtez-vous devant la plus longue maison de la rue. 

QUESTION : Combien y a-t-il de barreaux blancs sur la rambarde de la galerie? 

RÉPONSE :      .  
 

8. Prenez le temps de bien faire votre arrêt au coin de la rue Montée d’Enseigne. 

QUESTION : Quels numéros civiques sont indiqués? 

RÉPONSE :         . 
 

9. Prochain arrêt, chez la fleuriste Maison Fleurie! 

QUESTION : Combien y a-t-il carrés sur la porte du garage? 

RÉPONSE :       . 
 

 

 



 

10. Continuez votre randonnée jusqu’à la rue de la Fabrique et tournez à droite. 

QUESTION : Qu’est-ce que les résidents du 151, rue la Fabrique ont à partager? 

RÉPONSE :         . 
   

11. Pourquoi pas faire une petite pause dans le parc-école pour s’y balancer! 

QUESTION : Combien y a-t-il de places pour se balancer dans le parc? 

RÉPONSE :       . 
 

12. Rendez-vous maintenant à la caisse? 

QUESTION : Qu’est-ce qui est écrit sur le sol devant la porte d’entrée? 

RÉPONSE :       . 
 

13. Allez faire un petit tour au parc du pont. 

QUESTION : Selon la carte touristique, combien y a-t-il d’attraits touristiques à visiter? 

RÉPONSE :       . 

QUESTION : Complétez le slogan suivant. 

RÉPONSE :  Des Chenaux,          . 
 

14. Arrêtez-vous un instant devant le magasin Laganière. 

QUESTION : Depuis quelle année existe-t-il? 

RÉPONSE :       . 
 

15. Continuez votre randonnée jusqu’au terrain des loisirs. 

QUESTION : Combien de poulamons y a-t-il dans deux mètres? 

RÉPONSE :       . 
 
QUESTION : À l’aréna, combien y a-t-il de marche à l’entrée? 

RÉPONSE :       . 

 



 

QUESTION : Combien y a-t-il de lampadaires qui éclairent le terrain de balle molle? 

RÉPONSE :       . 

QUESTION : Quel est le nom de l’équipe de baseball local de Sainte-Anne-de-la-Pérade? 

RÉPONSE :       . 
 

16. Repartez en direction du Domaine seigneurial et arrêtez-vous un peu pour admirer la beauté 
de la nature. 

QUESTION : Nommez les trois familles dont parle le panneau historique situé face au 
nouveau pavillon. 

RÉPONSE :             . 
 

17. Reprenez la route jusqu’à la halte routière. 

QUESTION : Quel est le nom des deux chemins dont la halte fait partie? 

RÉPONSE :             . 
 

18. Continuez sur la route 138 Ouest en direction du village jusqu’à la rue Ricard et tournez à 
droite sur celle-ci. 
 
QUESTION : Combien y a-t-il de maisons du côté gauche de la rue jusqu’au coin de la rue 
Monseigneur Laflèche? 

RÉPONSE :      . 
 

19. Prenez la rue Monseigneur Laflèche jusqu’à la rue Marcotte et tournez à gauche sur celle-ci. 
 
QUESTION : Vous verrez sur votre gauche une maison avec une cabane d’oiseaux. 
Combien y a-t-il d’oiseaux à cette maison? 

RÉPONSE :      . 
 

Et voilà, vous êtes de retour à l’église, c’est ici que se termine le rallye à vélo! 

 

Pour informations :  
Maryse Bellemare, technicienne en loisirs 
418 325-2841, poste 227  
loisirs@sainteannedelaperade.net 


