
°N° 233 – 20 décembre 2021

Comme activité du temps des Fêtes, nous vous proposons la deuxième édition du rallye
automobile de la municipalité. Vous avec jusqu’au 3 janvier 2022 (nous espérons que les gens
laisseront leurs décorations jusque là) pour retourner votre questionnaire dûment complété dans la
chute à courrier du bureau municipal ou par la poste au 212 rue La Salle. Les réponses sont toutes
visibles de l’intérieur de votre véhicule et nous vous recommandons de le faire de soir.

Départ du bureau municipal pour se terminer à la Résidence Sérénité. Bien entendu, vous devez
suivre le code de la sécurité routière en tout temps (ceinture de sécurité, limite de vitesse). Nous
vous recommandons de mettre vos feux de stationnement et de bien vous ranger sur
l’accotement lors de vos arrêts.

Pour vous faciliter la tâche, apportez un crayon de plomb, une efface, un dictionnaire et bien sûr ce qu’il vous faut pour vous
désaltérer. Les réponses écrites doivent être telles que vous les voyez.  Vous devez aussi suivre les consignes de la Santé
publique dans votre véhicule. Notez qu’en bleu, ce sont les directions et adresses des propriétés et en vert les questions.

Bon rallye !

1. Bureau municipal (212 rue La Salle) Pouvez-vous nous dire la différence entre les 2 boites aux lettres ?
2. Même endroit – Roche dure et grenue qui, une fois taillée et polie, est susceptible d’être utilisée en ornementation;

3. En sortant de la cour, tournez à droite.  Au 211, rue La Salle - Le merveilleux rire du Père Noël?
4. Même endroit - Nous sommes 2 et nous symbolisons l’amour, qui sommes-nous?
5. Même endroit – Perché sur la boite aux lettres, je cherche un moyen de jouer un tour aux résidents, qui suis-je?

6. 209, rue La Salle - Temps d’arrêt.
7. Tournée à droite, 99, rue de l’Escale - Écrite par Sammy Cahn, composé par Jule Styne et enregistré par Vaughn

Monroe, je deviens en 1945 un très grand hit;
8. 101, Rue Lapierre - Dans ma main, je tiens un délice. Quel est-il?
9. Tournez à gauche, 159 Rue Lapierre – Objet sphérique ayant servi de munition dans le film « La guerre des

tuques »;
10. 161 Rue Lapierre - Famille monoparentale, nous sommes heureux d’agrémenter le décor de Noël de cette maison ;

11. Tournez à gauche 102, rue Hamel - Qu’elle fête soulignons-nous le 25 décembre à chaque année?
12. Tournez à droit, 106, rue Colette – Partie la plus haute d’un bâtiment ;

Tournez à droite sur rue St-Louis
13. 108 rue St-Louis - Oiseau palmipède des mers arctiques, piscivore, qui niche sur les côtes de l’Europe occidentale.

Qui sommes-nous?
14. 112, rue St-Louis - Nous sommes 2 mammifères ruminants tel que le cerf, le chevreuil, le daim, l’élan, le renne etc…

De quelle famille sommes-nous ?
15. Rebroussez chemin. Tournez à gauche 135, rue Principale - Oups, mais où est notre groupe? Nous sommes des oies

sauvages d’Amérique et d’Europe septentrionales hivernant en Europe occidentale.
16. 143, rue Principale – Normalement fait de forme ronde, je me suis fait une beauté en forme carrée. Que suis-je?

17. Tournez à droite 114, rue Grenier - Question : Instrument à percussion constitué d’une caisse cylindrique aux fonds
formés de peaux tendues, dont l’une est frappée avec 2 baguettes pour en tirer des sons.

18. Rebroussez chemin. Tournez à droite rue Principale et à droite 107, rue Baillargeon - Question : Arbre nain cultivé en
pot, obtenu par la taille des racines et des rameaux, et la ligature des tiges ;

Le temps des Fêtes à St-Ludger



19. 104 et 109, rue Baillargeon – En route vers 2 destinations différentes, mais présentement face à face. Qui sommes-
nous? Reines et traineaux
On rebrousse chemin, tournez à droite sur la rue Principale

20. 172, rue Principale – Lueur brève et très vive traduisant une décharge électrique entre deux nuages ou entre un
nuage et le sol, lors d’un orage;
Tournez à droite sur la rue du Pont. Tournez à gauche sur la rue des Pins

21. 113, rue des Pins – Sur le drapeau, je suis au galop;
22. 118, rue des Pins – Je m’y abrite au printemps puisque je le fais;

Tournez à gauche sur la rue du Pont et roulez jusqu’au rang 1 Sud (à gauche)
23. 134A rang 1 Sud – Tout illuminé, je traverse les deux rives;

Rebroussez chemin et passez tout droit rang 1 Nord. Tournez à droite sur la rue Dallaire
24. 145, rue Dallaire – Ici nous sommes 3 tous illuminés. Le Père Noël va nous apporter encore beaucoup d’autres.

Que sommes-nous?
25. Près du 145, rue Dallaire – Signal avancé d’un terrain de jeux ou de passage pour enfants près d’un terrain de jeux.

Que voyez-vous sur le panneau?
26. 134, rue Dallaire – Que veux dire l’abréviation OTJ pour cet établissement?
27. Même endroit – Qu’est-il interdit de faire ici?
28. 135, rue Dallaire – Bien emmitouflés sur notre banc avec nos habits de circonstance, nous sommes un homme et

une femme unis par le mariage ou par des liens affectifs;
29. 106, rue Dallaire – Nous sommes de marque TITAN, Que sommes-nous?

Tournez à gauche sur la rue du Pont et fourchez à droite après le pont
30. 260, rue Principale – Tige de suif, de résine, etc… Nous sommes 3;
31. Même endroit – Toujours utilisées, mais plus populaire ans les années 80’. Qui et combien sommes-nous?

32. 261, rue Principale – Trou vertical creusé dans le sol et souvent maçonné, pour atteindre a nappe aquifère
souterraine;
Rebroussez chemin et continuez sur la rue Principale

33. 196, rue Principale – Cage pour faire couver les oiseaux;
34. 185, rue Principale (église) – Mammifère voisin du cheval, à longues oreilles et au pelage généralement gris,

domestiqué comme bête de somme ou de trait;
Passez à droite de l’église pour prendre à droite la rue du Couvent

35. 404, rue du Couvent – Grand oiseau rapace diurne de l’hémisphère Nord, qui construit son aire en haute montagne
ou dans les plaines boisées;
Prendre la rue Taillon jusqu’au bout. Tournez à droite sur la rue La Salle. À l’intersection, tournez à gauche sur la
route 204 et à droite sur la Rue Bégin.

36. 431, rue Bégin – L’une dans l’autre, nous brillons autant sur la maison qu’au firmament;
Rebroussez chemin. Prendre la route 204 à gauche.

37. 448, route 204 (Ghislain « Boom » Paré) – Siège à dossier, sans bras;
38. 468, route 204 (Trans-Auto GF) – Je suis à la base de l’arche des cadeaux, Objet sphérique, Ornement;

39. Même endroit – De chaque côté de la porte et disposées de façon différente, qui et combien sommes-nous?

40. Même endroit – Avec mon beau panache illuminé, je ferais le bonheur de bien des chasseurs;
Rebroussez chemin sur la 204. Tournez à gauche sur la Rue La Salle

41. 210, rue La Salle (devant la Résidence Sérénité) – Je vous salue de ma fenêtre; Le père Noël


