
CHASSE À L’HISTOIRE !!! 

Découvre les secteurs de Saint- Armand!  

Voici quelques questions qui te permettront de découvrir notre belle municipalité. Toutes les 

informations se trouvent dans le confort de ta maison (sur internet).  Une fois complété, envoie tes 

réponses à maire.muni@outlook.com. Nous compilerons les participants et pigerons un heureux 

gagnant. Nous ferons tirer un panier de Pâques de chez Bœuf Bedford (Le contenu: bœuf haché, 

saucisses et steaks, congelés sous vide. Du fromage en grain, un cheddar et un Jersey Royal. Le 

chocolat de Pâques complète le tout pour une valeur de 100$) TIRAGE VENDREDI LE 10 AVRIL À 

MIDI. 

PIGEON HILL  

1.Quand ont eu lieu les raids des Fenians?  
 

2: Comment s'appelait le village à l'origine? 
 

3. Où puis-je aller pour déguster un verre de vin? 
 (Nom de l'établissement et adresse) 
 
 
SAINT- ARMAND  
4: Quel était le nom original de Saint- Armand (avant)? 
5: Quand a eu lieu la bataille de Skirmish de Moore’s Corners, une bataille pendant la rébellion du 
Bas-Canada? 
6 : La Gare : 
a : En quelle année la Gare a-t-elle été inaugurée (en tant que station de train)? 
b : Jusqu'à quand était-elle utilisé comme une gare? 
c : Depuis quand abrite-t-elle les services municipaux de Saint- Armand? 
 
PHILIPSBURG:  

7a :  Quel était le premier « nom » de Philipsburg (connu sous quel nom)? 
7 b : Quand est-ce que se fut colonisé? 
8: En quelle année est-ce que le village de Philipsburg et la municipalité de Saint- 
Armand ont fusionnés? 

9: En quelle année a été posé la pierre angulaire de l'Église United de Philipsburg?  
 

 
LA FALAISE:  
10a: Dans les années 1950, la vente des lots a été faite par quelle société d'aménagement foncier? 
10b: Quel nom figurait sur l'enseigne annonçant les lots à vendre? 
11: Comment était connu ce développement dans le passer? (Deux noms connus) 



12: Bienvenue au Domaine La Falaise ... Quand est-ce que ce développement privé a-t-il été acquis 
par la municipalité de Saint- Armand?  

 

 


