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SAINT-PATRICE FÊTE SES 150 ANS!
Saint-Patrice-de-Beaurivage, le 10
mars 2022 – La municipalité de SaintPatrice-de-Beaurivage
lançait
récemment les célébrations de son 150e
anniversaire. Conseillé(e)s, député(e)s,
employé(e)s municipaux et résident(e)s
de tous âges étaient réunis pour
souligner la constitution de leur
municipalité et son évolution au fil du
temps. L’activité fut un franc succès et
le comité organisateur entend bien
continuer sur cette lancée.
Plusieurs activités au programme
Plusieurs activités extérieures pour
toute
la
famille
étaient
au
programme les 4-5 mars dernier :
tournoi de hockey bottine, mini-putt,
glissades, chansonnier, spectacle pour
enfants, maquillages, feu de joie et feux
d’artifice. ‘’Les citoyens étaient
heureux de se retrouver enfin et nous
leur promettons une année mémorable
ou des activités seront organisées tout
au long de l’année.’’ affirme Monsieur
Samuel Boudreault, maire de la
localité. Parmi les incontournables à la
programmation, il y aura une grande parade dans les rues du village le 26 juin prochain et
le spectacle de la Gendarmerie royale les 7-8 juillet. Une pièce de théâtre est également
en préparation pour l’automne.
Jeu de cartes historique
Saint-Patrice mettra également en vente un jeu de cartes des personnalités marquantes de
l’histoire de Saint-Patrice, au coût de 10$, grâce à la contribution financière de Gestion
D'Actifs Yockell Inc. Chacune des 54 cartes permettra d’en connaître davantage sur ses
bâtisseurs, de 1871 à 2021. Ce projet fait déjà écho au sein de la population et il est
possible de précommander son jeu de cartes en contactant la municipalité.

La dame Ross
La municipalité est également heureuse de lancer une
bière blonde à l’effigie de madame Mary Clarke
Simpson-Ross et aux couleurs vertes pour rendre
hommage à ses racines irlandaises et aux familles
irlandaises qui ont marqué l’histoire au fil du temps.
Le malt provient de La Malterie Caux-Laflamme dont
les installations sont situées sur le territoire. Mme
Ross était l’épouse du premier maire de la paroisse de
Saint-Patrice. Elle a géré la seigneurie suivant le décès
de son mari en 1894, et ce, jusqu’à son décès survenu
en 1944 à l’âge de 82 ans. La bière a un caractère et un
goût unique qui est le fruit du terroir permettant aux
grains de dégager toute leur substance et leur essence.
Il est possible de se procurer dès maintenant La Dame
Ross au dépanneur Accommodation Cybelair, au 526,
rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage, au coût
de 5$ pour une canette de 473 ml, de 5.5% d’alcool.
Le comité du 150e tient à remercier ses principaux collaborateurs : Municipalité de SaintPatrice-de-Beaurivage, Desjardins Caisse de la Nouvelle-Beauce, Patrimoine canadien,
Festival à la grange et les Fêtes nationales du Québec.
Bonne fête Saint-Patrice!
Fierté, Dynamisme, Prospérité
**
La municipalité de Saint-Patrice est située dans une zone vallonnée au cœur de la MRC
de Lotbinière, dont le territoire est principalement arrosé par la rivière Beaurivage. La
municipalité de paroisse de Saint-Patrice-de-Beaurivage est officiellement constituée en
1871. En 1921, la municipalité de village de Saint-Patrice-de-Beaurivage voit également
le jour. Celles-ci fusionnent en 1984. L’agriculture domine l’économie de cette
municipalité. En 2021, la municipalité comptait 1035 habitants. Il est encore possible de
se procurer un terrain dans le développement résidentiel Domaine du Boisé en
contactant la municipalité au 418-596-2362.
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