
 

 

 

Le Rallye en voiture et en famille 

 

Départ de la Coop Notre-d’Ham.  

1. Qui est le fournisseur d’essence de la Coop (bannière du poste 

d’essence)? 

________________________________________________________ 

Traversez la route 161 et prenez le 1er rang Centre. Arrêtez-vous au 67 1er 

rang centre. 

2. Que représente l’œuvre sur la grange de M. et Mme Bessette? 

_______________________________________________________ 

Continuez sur le 1er rang Centre. Tournez à droite sur le rang St-Philippe. 

Arrêtez-vous au coin du 1er Rang Nord et du Rang St-Philippe.  

3. Quel est le nom du 5e chemin privé mentionné sur le panneau vert? 

__________________________________________________________ 

Continuez tout droit sur le rang St-Philippe. Arrêtez-vous sur le pont qui 

enjambe la rivière morasse (après le chemin Leblanc). 

4. Quel est le numéro du pont? 

________________________________________________________ 

Continuez sur le rang St-Philippe. Tournez sur le 2e rang Nord. Arrêtez-vous 

au 11 2e rang Nord.  

5. Quel petit fruit est cultivé sur cette ferme? 

________________________________________________________ 



Continuez sur le 2e rang Nord. Arrêtez-vous où le chemin Martineau. 

6. Combien de résidences se trouvent sur le chemin Martineau? 

________________________________________________________ 

Continuez sur le 2e rang Nord. Traversez la route 161 et prenez le 2e rang 

Sud. Arrêtez-vous au coin du 1er rang sud.  

7. Quel animal se trouve sur le panneau jaune? 

________________________________________________________ 

Tournez sur le 1er rang sud en direction du village. Arrêtez-vous au 112 1er 

rang sud (grange blanche).  

8. Peut-on voir la Coop Notre-d’Ham de cet endroit? 

________________________________________________________ 

Continuez jusqu’à la rue Principale. Tournez à droite sur la rue Principale. 

Tournez à gauche sur la rue Lapointe.  

9. Combien y a-t-il de poteaux de lumière dans le parc? 

________________________________________________________ 

 

*** Question bonie. *** 

 

10. Quelle est l’adresse du bureau municipal? 

________________________________________________________ 

 

Retournez votre formulaire complété avant le 3 mai 23h59: 

• À la coop : dans la boîte prévue à cet effet.  

• Par courriel : projets@notre-dame-de-ham.ca  

 

mailto:projets@notre-dame-de-ham.ca

