Rallye Familial Hiver 2021
Nous sommes enchantées de constater que vous avez été nombreux à participer à cette première édition du
Rallye Familial de Saint-Séverin. Élaboré et conçu dans le plaisir, La Firme «Plante-Berthiaume-Lebel»,  est la
seule responsable des questions mais surtout des réponses.
Afin d’être juste et équitable envers tous, la Firme a dû respecter des règles lors de la correction. Pour avoir
tous les points possibles, vous deviez respecter ces critères:
 Une seule réponse possible est acceptée;
 Être précis;
Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir que nous, nous avons eu lors de l’élaboration de cette
activité! 

Réponses :
Départ : Du Bureau municipal, situé au 1986, Place du Centre
1.

Qui est le premier responsable?
Réponse : C’est toi / Toi

2.

Parmi les 4 éléments, lesquels se retrouve au numéro 6?
Réponse : Feu Eau

C’est le moment de partir 
En voiture, direction St-François, et tourner à droite.

3.

Qui suis-je?
Je suis un vestige du passé, maintenant je suis utile à la relève.
Réponse : Ancienne caserne / Station de pompe

Au stop, à gauche sur St-Louis. Rendez-vous Stationnement de l’église, vous pourrez sortir de la voiture*!
4.

* Bien que je le sois, Larousse ne m’aura jamais!
Réponse : Té (tous les autres mots se retrouvent dans le Larousse déjà)

5.

* Ne faites pas ça, il y a danger! Quel est le danger?
Réponse : Chute de glace

6.

* Mon érection canonique a eu lieu en quelle année?
Réponse : 1895

7.

* Quelle est la place idéale pour se détendre?
Réponse : HPR / HPR la Détente

8.

* Combien sommes-nous à traverser la rue?
Réponse : 4 ou 8 (Signalisation traverse de piétons zone scolaire, il y a 4 pancartes de 2 piétons)

9.

* Que constitue l’image représentant la municipalité ?
Réponse : eau-rivière - forêt/arbre-bois pont couvert -blé- culture agricole

Tous à la voiture! À droite sur St-Louis et à gauche sur Chemin des moulins. Les prochaines réponses seront
situées entre le 640 et le 700/710.
10.

* Complète la suite suivante : TC ____ C
Réponse : Q

11.

* Je le suis quotidiennement sauf?
Réponse : Les jours fériés

12.

Il y en a 26 différentes et 2 pareilles, qui suis-je?
Réponse : serrures (oui, les casiers auraient pu l’être, mais on aurait dit différents et non pas
différentes!)

13.

Bien que nous partions dans le sud l’hiver, à notre retour, nous aimons s’y loger. Dans combien pouvonsnous y être? (ici, on devait faire référence à : ENTRE le 640 et 700-710, pas dépasser l’adresse)
Réponse : 11
Voici :

Les prochaines questions se situent entre le 710 et la fin du Chemin des moulins
14.

Bien que je sois plus discrète que celle qui trône au sommet du village, moi aussi je veille sur vous. De
quoi suis-je faite?
Réponse : Bois

15.

La somme de mon tout est égale à 11.
Réponse : les adresses civiques suivantes étaient acceptées 740/830/920

16.

Au 910, bien que je puisse être utilisé autant en été qu’en hiver, j’aime bien la porter afin de me protéger.
Qui suis-je?
Réponse : Housse du BBQ

17.

Habituellement plus visible la nuit, à cette endroit, j’y suis en permanence. Qui suis-je?
Réponse : Lune ou étoile

18.

Émission populaire québécoise.
Réponse : Les filles de Caleb

Au stop, tourner à droite sur Rang Sud et tourner à gauche sur Chemin Côte St-Paul.
19.

Je suis la renommée de St-Séverin.
Réponse : Pont Couvert (on a choisi la version miniature au lieu du vrai!)

20.

Qui me souhaite la bienvenue?
Réponse : Le Relais de la Station

21.

Si je tourne à gauche, je vais où?
Réponse : St-Adelphe (pancarte de VTT)

Tourner à Gauche sur Route Côte St-Paul
22.
Que retrouve-t-on après le « L »
Réponse : L 6 M 4 R ou L 7 H 8 K
23.

24.

25.

Je suis parallèle à la route?
Réponse : Sentier de motoneige - 4 roues/ VTT
Vous pourrez apercevoir à votre gauche cette forme géométrique. De quoi suis-je formé?
Réponse : Bois - Poteau d’hydro
J’ai cédé sous son poids!
Réponse : Toit de la ferme/ Grange / Toiture

Tourner à Gauche sur St-Louis
26.

Près l’un de l’autre, j’y suis 2 fois, qui suis-je?
Réponse : Affiche St-Séverin

Tourner à Gauche sur LaVérendrye.
27.

* Qui vit ici?
Réponse : Un fan de hockey

Tourner à Droite sur St-Hubert
28.

Ils ont Fuient…. Mais je suis là pour les remplacer. Que suis-je?
Réponse : Les Ciseaux (affiche du Salon de Coiffure)

29.

Tôt le matin, les voisins n’apprécient pas de m’entendre. Qui suis-je?
Réponse : Coq (sur le mur au 30 rue St-Hubert)

30.

* Qui te fait des clins d’œil?
Réponse : Le pro de l’abris d’auto

Tourner à gauche sur St-Odilon, à l’arrêt, à droite sur St-Maurice.
31.

Mon premier est une grosse loupiote;
Mon deuxième est non aéré;
Mon tout se retrouve à la vue de tous, sur le terrain au 241
Réponse : Lampadaire

32.

On en voit 2 mais mon nom en a 4. Qui suis-je?
Réponse : 4 roues

Tourner à droite sur St-Georges
33.

Je suis normalement fait de neige, mais pas moi! Qui suis-je?
Réponse : Iglou (Abri Tempo de marque IGLOU)

34.

Au 71, Ouvrez bien les yeux… Que font les enfants?
Réponse : Lancer des balles de neige - Faire un bonhomme de neige

Stationnez-vous sécuritairement et observer.
l’extérieur.

Les réponses aux prochaines questions se trouvent toutes à

35.

* Je suis celui de qui on a le plus jasé dernièrement.
Réponse : Covid-19

36.

* Sans moi, il est interdit d’en faire?
Réponse : Permis (Référence au permis de rénovation dans la fenêtre de marché Pronovost)

37.

* Que doivent faire les moins de 25 ans?
Réponse : Présenter pièces d’identité / Cartes (Affiche dans la porte d’entrée Marché Pronovost)

38.

* Quelles sont les couleurs primaires voit-on dans l’arc-en-ciel?
Réponse : Jaune- Bleu- Rouge ( on a accepté 2/3)
Tourner à droite sur Boul. St-Louis
39.

Qui opère (vraiment) au 291?
Réponse : Denmar - Opération forestière Denmar

Tourner à droite sur St-Odilon et à droite dans la ruelle Place du centre.
40.

Une baisse d’énergie, qui peut vous aider?
Réponse : Borne de recharge -Station de recharge - circuit électrique

Question en rafale… Connais-tu ton «St-Séverin?»
41.

Qui est le maire de maire de la municipalité?

Gérard Vandal

42.

Quel jour de la semaine les collectes de déchets et de récupération se font?

Jeudi

43.

La séance du Conseil municipal se tient une journée par mois, laquelle? Lundi / 2e lundi

44.

Quelle la nouveauté au terrain de balle cet hiver? La glissade

45.

Quelle est l’activité que vous aimeriez que le comité vous propose dans les prochains mois?
On accorde un point à tous ceux qui ont écrit une réponse ici 

