
PricePrice
Édition

www.municipaliteprice.com

Bulle
tin

 m
unicipal

Dans les coulisses de la 
maison hantée

O c t o b r e  2 0 2 2

Les bonbons 
sont offerts 

par

coût d'entrée: 2$

L'argent amassé lors de 

l'évènement ira à la Fabrique.

Lundi 31 octobre
de 18h à 20h30

 

La fameuse maison hantée de Price revient en force pour une 
sixième année avec une formule améliorée et encore plus 
terrifiante. 

Pour la première fois de son histoire, la maison hantée se fera 
à l'intérieur des murs de l'église. Le club des bons amis vous 
invite à passer une soirée d'épouvante  dans ce lieu patrimonial 
qui sera spécialement métamorphosé pour l'occasion. 

Prenez votre courage à deux mains et défier votre peur en 
relevant ce nouveau défi inédit. Coeurs sensibles s'abstenir... 
cette soirée vous fera faire des cauchemards pendant plusieurs 
nuits.

Thématique

Ancien          Presbytère

Une maison hantée un peu moins effrayante 
pour les plus jeunes sera aussi accessible du 

côté de l'ancien presbytère.  
C'est peut-être votre chance de devenir un 

véritable sorcier comme Harry Potter!
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Chronologie des maisons hantées de Price

L'histoire de la
 maison hantée de Price

Ma folie de l'Halloween a débuté en 1997 dans une maison de la rue de L’Église 

à Price. passionnée de cette fête étrange et désirant  partager la magie aux 

petits et grands, J'ai convié mes amis à se joindre à moi pour réaliser la 

maison hantée des mes rêves. Le projet prenait de plus en plus d'ampleur 

année après année quand j'avais le temps d'en réaliser une.  J'ai toujours eu 

l'ambition de pousser le concept encore plus loin.

Lors de la maison hantée en 2015, nous étions 16 figurants et    environ 300 

visiteurs ont visités notre maison. Vient alors le rêve de réaliser une 

maison hantée plus grosse pour la municipalité. Un projet de cette ampleur 

demandait un emplacement plus grand, de l’aide pour le montage des décors, 

beaucoup plus de figurants et un budget bonbon. Suite au succès de la 

première édition de Price en fête, monsieur Denis Bérubé, propriétaire de 

Bois d’oeuvre Cédrico, nous a offert un souper de remerciement. En 

discutant de Price en fête et autres sujets, il me demanda quel allait être 

notre prochain gros projet, je lui explique alors notre désir de réaliser 

cette maison hantée gigantesque.

De ce souper est né un partenariat entre Cédrico qui nous a ouvert ses 

locaux pour les 2 premières éditions ainsi qu’un budget pour les bonbons. le 

Club des Bons Amis et la municipalité ont aussi fourni de l’aide financière, 

du matériel et du personnel, au besoin. C’est une belle réussite de voir qu'un 

organisme, une entreprise et la municipalité travaille ensemble pour un 

même beau projet, qui rassemble petits et grands de notre communauté.

Je veux remercier tous les bénévoles des dernières années, petits et grands, 

les personnes qui travaillent aussi dans l’ombre pour la réalisation des 

décors (ou autres) et Toutes les personnes qui partagent cette belle folie. 

Au plaisir de pouvoir vous effrayer encore une fois cette année!

par Nancy Banville

Édition 2017 :  Bureau Hantée Cédrico 
                           600 visiteurs 
                           25 bacs de denrées alimentaires 
                           1030$ don Moisson Mitis 
                           50 figurants 
  
Édition 2018 : Bureau Hantée Cédrico 
                          660 visiteurs 
                          16 bacs de denrées alimentaires 
                          1553$ don Moisson Mitis 
                          60 figurants  
         

Édition 2019 : Hôtel de ville Hantée 
                          732 visiteurs 
                          5 bacs de denrées  
                          683,35$ don Moisson Mitis 
                          55 figurants 
 
Éditions 2020 : Parade d’Halloween
                            (adaptation version covid) 
                            23 figurants 
 
Éditions 2021 : Quête d’Halloween  
                            29 figurants 

De 1997 a 2016, Nancy Banville a décoré sa maison à 8 reprises pour en faire une maison hantée.
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Pour nous envoyer des photos d'archives ou récentes 
et en faire la publication sur nos réseaux sociaux:

bulletin@municipaliteprice.com

Archive du mois: 
Le défilé du cercle Lacordaire 

Il était une  

Datant de 1953, cette photo d'un char allégorique a 
été prise lors d'un défilé du cercle Lacordaire de Price, 

un mouvement voué à la tempérance de l'alcool.  

Dans ce tableau, on peut voir la représentation 
diabolique de la taverne pour l'homme soumis aux 

méfaits de l'alcool, pendant que sa femme l'attendait 
sagement au foyer. 

Comme quoi, les costumes de démons  n'étaient pas 
uniquement  populaires durant l'Halloween.

L’histoire des rues de Price, c’est à la fois les noms de 
certaines personnes qui ont laissé une trace, une 
influence dans le milieu. Beaucoup d’appellations qui 
proviennent de notre attachement à nos origines 
religieuses s’y retrouvent.  Dans cette première rubrique, 
nous aborderons la  municipalisation de nos rues pour 
l'année 1926 .           

Rubrique patrimoniale Les rues de Price (1ere partie)

À la fin du 19e siècle, c’est la présence de la Cie Price Brothers qui contribue au développement de 
notre village ouvrier nommé Price Mills. L’année 1926 marque l’érection civile de la municipalité et 
l’élection du premier conseil municipal de Priceville qui deviendra Price en 1945. C’est sous 
l’administration du maire Wilfrid-Gédéon Beauchemin qu’on adopta des « résolutions de voirie » 
pour identifier chacune des rues existantes du village. C’est dans le règlement no 1 qu’on retrouve 
les noms des 13 premières rues officiellement nommées et municipalisées. Nous vous présentons 
dans cette chronique les rues numérotés 1 à 5. La suite suivra au cours des prochains bulletins. 
1.Rue de l’Église : Cette dénomination s’explique par la présence de 
l’église paroissiale construite en 1910. Cependant elle a déjà porté le nom 
de « route de Price » non municipalisée;

2.Rue Saint-Rémi : Son nom est emprunté au texte du décret 
canonique de la desserte du 28 août 1909 dans lequel on mentionne que 
Saint-Rémi est Évêque et Confesseur dont la fête se célèbre le premier 
octobre;

3.Rue de l’École : (l’actuelle rue du Couvent) Préalablement connue 
sous le nom de la rue des Écorces. On y retrouvait l’École Modèle No 11 
devenue par la suite le Couvent dirigé par la communauté des Sœurs du 
Saint-Rosaire;

4.Rue de la Station : (l’actuelle rue de la Gare + la rue William-Price au 
nord du chemin de fer) Fait référence à l’arrivée du chemin de fer du 
Canada and Gulf Terminal reliant Mont-Joli à Matane et à la construction 
d’une gare sur notre territoire mais démolie en 1980;

5.Rue Ross : (l’actuelle rue Saint-Camille) Sa nomination proviendrait 
de monsieur Jos Ross, boulanger du temps.  Cette boulangerie fut acquise 
par la suite par monsieur Pierre Côté qui l’opéra jusqu’en 1979.

La dame du pont serait une certaine 
Simone Côté. Elle était une  institutrice de 

Price. La photo a été prise à la fin des 
années 40. 

Merci à madame Huguette Dubé-Turcotte 
pour l'information.

Par  Fabien Boucher et René-Claude Ouellet

Octobre 2022
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Pour nous rejoindre:
18, rue Oscar-Fournier

Price (Québec)  G0J 1Z0

Téléphone: 418-775-2144
price@mitis.qc.ca

Heure d'ouverture
Lundi au jeudi: de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30

Pour publier une annonce dans le bulletin 
ou sur

 le tableau d'affichage:

bulletin@municipaliteprice.com

SMcD

recyclage: mercredi 
12-26 octobre

ordures: vendredi
28 octobre

Compostage: mardi 25 octobre

facebook.com/municipalitePrice

 lundi
15h00 à 16h30

mercredi  
18h30 à 20h00

Babillard mensuel

horaire de la bibliothèque

Le Club des 50ans et plus de Price 
tiendra son prochain souper le 20 

octobre à 17h. 
Son local est situé au 1 rue du 

Couvent. 

Prochaines séances
 du Conseil:

Lundi 7 novembre      20:00
Lundi 5 décembre     20:00

En bref:
* Le  conseil municipal est d'accord pour développer un 
projet avec des partenaires du milieu afin de commémorer 
le 100e anniversaire de l'ouverture du barrage Mitis-1;  

*Il y aura deux nouveaux modules de jeux au Parc 
Albert-Dupont. Les détails seront divulgués 
prochainement;.

*La municipalité du Village de Price participera au 
financement de l'organisme Moisson-Mitis pour sa 
campagne des paniers de Noël. Le montant octroyé par la 
municipalité est de 500$.

*Le conseil municipal a émis une motion de félicitation aux 
organisateurs du tournoi de balle orthodoxe du 17 
septembre dernier pour la remise des bénéfices générés 
par l'évènement, totalisant 500$, au petit Élie.


