
 

 

 
 
 
 

Rallye historique à vélo  
C’est un départ!  

 

Kilomètre 0 
1585, rue Montarville / L’hôtel de ville 
Édifice construit en pierre des champs en 1940, 
je suis maintenant un hôtel de ville. 
 
1. Quelle était mon utilité lors de ma construction? 
_______________________________________ 
2. En quelle année ai-je changé de vocation? 
_______________________________________ 
3. Qui est l’auteur de la sculpture de bronze 
érigée face à moi? ______________________ 
 
En empruntant la rue Saint-Jacques, face à l’hôtel 
de ville, prenez la direction du chemin De La 
Rabastalière Est, vers la montagne.  
 
4. Ce toponyme a une signification particulière. 
Sur votre route, essayez de trouver laquelle.  
____________________________________ 
 
Continuons notre périple!... Direction : 
263, chemin de la Rabastalière Est  
La maison boomtown 
Cette maison est de style boomtown, qui signifie 
« ville-champignon ». Ce type de maison était 
populaire à Saint-Bruno au début du 20e siècle. 
 
5. Combien y a-t-il d’ornements sur la corniche 
de la façade? __________________________ 
 
630, chemin de la Rabastalière Est  
La demeure de 1950 
À la croisée de la maison québécoise ancienne et 
de style pittoresque, cette belle demeure se 

démarque par la simplicité de ses éléments 
décoratifs. 
6. Combien de lucarnes comptez-vous? 
________ 
 
Au bout du chemin De La Rabastalière, vous 
arrivez à l’entrée du parc national du Mont-
Saint-Bruno. 
 

Kilomètre 1,8 
La vieille laiterie 
Au carrefour des deux sentiers pédestres, vous 
trouverez une toute petite construction datant 
de la fin du 18e siècle. Il s’agit d’une laiterie. 
Son orientation, les arbres et l’absence de 
fenêtres favorisaient la conservation de la 
fraîcheur. 
 
7. Qu’est-ce qui se trouve à 1 km sur le sentier 
Seigneurial? ___________________________ 
 
Au loin, sur le sentier principal, vous pouvez 
voir une pittoresque maison à parements en 
colombages. Construite en 1910, cette maison 
logeait le gardien des domaines du Mont-Saint-
Bruno. Son architecture s’inspire des 
chaumières que l’on retrouvait dans les 
campagnes britanniques. Aujourd’hui, elle abrite 
des bureaux de la Sépaq. 
 
Pour continuer votre randonnée, il vous faudra 
redescendre le chemin De La Rabastalière 
jusqu’à la rue Bourbeau. Tournez à gauche sur 
cette rue, puis tournez à gauche sur la rue De 
La Bruère.  
 
8. Quel est le nom du parc sur cette rue ?  
_____________________________________ 
 
Continuez sur la rue De La Bruère, qui change 
de nom pour devenir la rue Edgewood.  

 9.  Admirez le beau paysage et, entre la rue 
Edgewood et la rue Beaumont Est, comptez 
combien de maisons ont des lucarnes. 
_____________________________________ 
 

Kilomètre 3,4 
Tournez à droite sur la rue Beaumont Est. 
408, rue Beaumont / Le style néogeorgien 
 
10. Bâtie entre 1933 et 1934, cette imposante 
résidence constitue un modèle de la simplicité 
classique du style néogeorgien. Qu’est-ce qui la 
distingue? 
______________________________________ 
 
La rue Beaumont regorge de belles maisons 
anciennes. Au no 312, vous pourrez remarquer 
un bel exemple de maison des années 40 qui 
se fond dans la nature. 
155, rue Beaumont / La famille Jetté 
 
11. Une des plus anciennes familles de Saint-
Bruno fit construire cette maison en 1933. 
Portez une attention particulière au toit. Ce type 
de toit a été adopté lors de la crise de 1930, afin 
d’économiser sur le coût des matériaux de 
construction. Quel est le matériau utilisé? 
______________________________________ 
 
140, rue Beaumont  
12. Cet endroit abritait, il n’y a pas si longtemps, 
un bâtiment. Qu'elle était sa fonction?  
______________________________________ 
Quel était son nom?   
 
 
Kilomètre 5,1 
Continuez sur la rue Beaumont et tournez à 
droite sur la rue Montarville.  
 
 

13. 1741, rue Montarville  
Cette maison jaune a une belle histoire. 
Lisez la plaque commémorative; vous y 
trouverez le nom de la maison.  
___________________________________ 
 
Quel organisme communautaire y est installé?  
_____________________________________  
 
Continuez jusqu’à la rue Lakeview, et tournez à 
droite.  
25, rue Lakeview / United church 
 
Cette église, construite en 1960 selon les devis de la 
firme Woods et Acres, est entourée d’une série d’arcs 
qui délimitent l’aire sacrée du presbytère et des salles 
communautaires. 
 
14. Combien d’arcs comptez-vous? 
_____________________________________ 
 
Continuez sur la rue Lakeview, et tournez à droite sur 
la rue du Lac. Admirez le magnifique Lac du Village. 
Tournez à droite sur la rue des Peupliers; elle vous 
mènera au Vieux Presbytère. 
 
Kilomètre 6 
15, rue des Peupliers / Le Vieux Presbytère 
Érigé entre 1851 et 1852 près de la première 
église catholique, le presbytère fut acheté par la Ville 
qui le déménagea, pierre par pierre, sur son site 
actuel. Classé monument historique en 1966, il est 
aujourd’hui un lieu de culture pour les Montarvillois. 
 
15. En quelle année a-t-il été déménagé? 
____________________________________ 
 
Téléchargez le questionnaire en prenant en photo 
ce code QR.  
 




