
  

  

 
 

Rallye carnavalesque 
La Municipalité de Saint-Norbert-d’Arthabaska vous invite à sortir 
prendre l’air au village ! Chaussez vos bottes et vos vêtements chauds 
pour être confortable à marcher le trajet du bureau de poste jusqu’au 
centre communautaire. Pour débuter, rendez-vous à l’Église pour 
répondre aux premières questions ici-bas. Envoyez-nous vos réponses 
avant le 28 février pour courir la chance de gagner un prix. 
 

Prix à gagner 
Parmi les participants qui auront envoyé leurs réponses aux questions 
par courriel à loisirs@saint-norbert-darthabaska.ca avant le 28 février 
2021, un certificat cadeau d’une valeur de 20 $ chez l’un des 
commerçants de la MRC d’Arthabaska ou de l’Érable (au choix de la 
personne gagnante) sera tiré au sort le lundi 1 mars 2021 pour les 
catégories suivantes : 
 

• Prix de participation 

• Prix pour le plus grand nombre de bonnes réponses 
 

Prêt à relever le défi ? 
 

Inscrivez vos réponses aux questions suivantes : 
 

Rendez-vous dans le stationnement de l’Église situé au 44 rue Landry. 
 

Question 1 
Les panneaux historiques nous en apprennent plus sur notre histoire. 
Trouvez qui a été le premier Maire de Saint-Norbert ? 
_________________________________________________________ 
 

Question 2 
D’après le panneau historique qui en fait mention, qui sont considérés 
comme les premiers occupants de Saint-Norbert ? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Question 3 
Qui suis-je ? Je suis un lieu qui peut faire vivre des aventures, faire 
rêver et même faire voyager dans plusieurs pays, mais tout en restant 
à Saint-Norbert-d’Arthabaska et bien au chaud ? 
__________________________________________________________ 
 

Question 4 
Si vous faites le tour de l’église, vous constaterez qu’une brique est 
marquée d’un chiffre. De quelle année s’agit-il ? ___________________ 
 

Question 5 
Au centre du village se trouve une entreprise qui offre des services de 
podologie et de kinésithérapie. Quel est le nom de sa propriétaire ? 
__________________________________________________________ 

  
 
 
 
Inscrivez vos coordonnées ici pour 
participer au tirage : 
 

 

 

Votre nom : 

_________________________ 

  

 

 

Votre téléphone :  

_________________________ 

  

 

 

Votre courriel : 

_________________________ 
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Question 6 
Qui sommes-nous ? Nous sommes tous semblables, mais nous ne sommes pas de la même grandeur. Nous 
sommes cachés derrière le bureau de poste. _______________________________________________________ 
 

Question 7 
Quel est le nom de la compagnie voisine du Bureau de poste ? ________________________________________ 
 

Question 8 
À partir du bureau de poste ou de l’église, quelle route mène directement à Princeville ? __________________ 
 

Question 9 
Devant l’école, quelle est la limite de vitesse permise durant la période scolaire ? ________________________ 
 

Question 10  
Que suis-je ? Je permets de monter et descendre 
une côte tout en reliant deux endroits.  

 

 Question 11 
Indiquez où se situe la porte, numéro 8 de l’école : 
 

 

Question 12 
De la porte-numéro 8 de l’école, quelle vue avez-vous ? 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Question 13 

Quel personnage vous accueil au Parc-École ? _________________________________________________ 
 

Question 14  
Selon les consignes pour jouer prudemment dans le parc-école, quel est le ratio d’âge pour jouer au toboggan ? 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Question 15 
Combien de serrures peut-on compter au total sur les trois boîtes postales en face de l’école Notre-Dame ? ___ 
 

Question 16 
Que suis-je ? Parfois, je présente des photos du village, d’autres fois j’annonce des activités ou fourni des 
informations aux gens qui me voient au passage. ___________________________________________________ 
 

Question 17 
Que suis-je ? Je suis un local connexe à un aréna, un gymnase, une salle de danse ou de natation. Le panneau 
d’affichage électronique de la municipalité sur la rue des Loisirs sera vous le dire. _________________________ 
 

Question 18 
Sur la rue des Loisirs, à combien de sports peut-on jouer grâce aux installations municipales : _______________ 
 

Question 19 
Que suis-je ? J’ai été fabriqué à la main par un groupe de personnes regroupant plusieurs générations et je décore 
l’extérieur d’une bâtisse. ______________________________________________________________________ 
 

Bien joué, vous avez bougé en plein air ! 
Bravo ! Vous avez complété le rallye carnavalesque de Saint-Norbert-d’Arthabaska. 

 
Envoyez vos réponses par courriel à loisirs@saint-norbert-darthabaska.ca avant le 28 février 2021. 
Il est possible d’envoyer vos réponses en numérisant ou en prenant une photo de cette feuille remplie, une photo d’une 
feuille faite maison ou encore directement dans votre courriel en indiquant correctement quelle réponse correspond à 
quelle question. Bien indiquer votre nom complet, votre numéro de téléphone et votre courriel pour le tirage. 

Rallye carnavalesque -suite 
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