Sainte-Rita

Une municipalité dynamique

LE VILLAGE D’HIER À AUJOURD’HUI

DE NOMBREUX PROJETS

À l’origine, notre territoire est nommé Canton Raudot,
Le Labyrinthe, Philomène et Sainte-Rite. Puis, la
municipalité est enﬁn constituée en janvier 1948 et
oﬃciellement nommée Sainte-Rita. Le village, situé
au Sud de la MRC des Basques, est d’environ 350 de
population. La recherche d’un milieu sain et naturel,
avec des paysages magniﬁques interpellent plusieurs
«jeunes retraités» et «jeunes familles» qui reviennent
dans leur paroisse natale. Cela reﬂète bien la nouvelle
tendance : vivre en harmonie avec la nature et en paix
avec son milieu ! Notre devise est « Terre de richesse et
d’accueil ». Une corporation touristique voit le jour en
2011, aﬁn de mettre en valeur tout ce beau et
magniﬁque patrimoine culturel et historique, incluant
l’histoire de notre sainte patronne.

• Un Centre multifonctions construit en 2011 se veut la
nouvelle image de la communauté. On y retrouve le
bureau municipal, la bibliothèque, une grande salle
communautaire climatisée et des espaces pour les
activités en loisirs. De plus, sur le site, une immense
patinoire asphaltée est oﬀerte aux sportifs, en plus
d’espaces récréatifs aménagés pour enfants et adultes.

Une vénération exceptionnelle est vouée à notre
sainte patronne partout dans le monde,
particulièrement en Italie, son pays d’origine.
Le rayonnement de Sainte Rita de Cascia est
mondial depuis le 14e siècle jusqu’à nos
jours. Née en 1381, morte à l’âge de 76 ans,
son corps est doté d’une caractéristique
divine ou mystique, l’imputrescibilité,
signiﬁant que depuis son décès, 554 ans
se sont écoulés et son corps est
demeuré intact jusqu’à ce jour. Il
s’agit d’un phénomène mystique
d’une extrême rareté dans
l’histoire de l’humanité.

• Un édiﬁce de 4 logements pour personnes ou familles,
avec coûts adaptés pour faibles revenus;
• Municipalité Amie des Ainés : La municipalité de
Sainte-Rita a amorcé une démarche Municipalité
Amie Des Aînés aﬁn de trouver des pistes de solutions
pour améliorer la qualité de vie de nos citoyennes et
citoyens du troisième âge.
• Concept 5 maisons / 5 familles : La municipalité a
adhéré à ce concept aﬁn de prendre en charge sa
revitalisation et, ainsi, inviter de nouvelles familles à
vivre à Sainte-Rita.
Voici les services disponibles :
• Bureau de poste
• Église
• Caisse Populaire Desjardins
• Cantine estivale
• École primaire

• Épicerie
• Massothérapie
• Station service
• Et bien d’autres

Ainsi que plusieurs organismes qui contribuent
au développement de notre communauté

www.municipalite.sainte-rita.qc.ca
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LA SAINTE PATRONNE

Sainte-Rita
MUNICIPALITÉ DE

Venez nous rencontrer.
Vous découvrirez des gens accueillants.
Et, qui sait, peut-être aurez-vous le goût
d’y regarder de plus près.

Bienvenue

Notre territoire

L’Acériculture

Notre territoire regorge de lacs et de cours d’eau. On
compte en effet plus de 21 lacs sur un territoire de
143 km2 .

La forêt luxuriante et les nombreuses érablières situées
sur notre territoire sont, sans contredit, un facteur
économique très important pour notre milieu. On
estime le nombre d’entailles dans la municipalité à
environ 180 000.

À titre d’exemple, la rivière Trois-Pistoles de même que
les lacs Saint-Jean, Trois-Pistoles, des Islets et le lac de
l’Est sont du nombre.
On retrouve sur le territoire deux importants bassins
versants soient celui de la rivière Trois-Pistoles et de la
rivière Saint-Jean. Bien avant la colonisation, les
amérindiens sillonnèrent les cours d’eau pour subvenir
à leurs besoins de base. Puis,avec la colonisation de la
Nouvelle-France, le réseau hydrographique devenait
une voie de communication névralgique entre la mère
patrie et le nouveau continent. En effet, les glaces
paralysaient la circulation sur le fleuve Saint-Laurent et
le réseau hydrographique régional permettait alors de
relier le fleuve Saint-Laurent au fleuve Saint-Jean
(Nouveau-Brunswick) pour, ainsi, accéder à l’océan
Atlantique.

Nos attraits

Les Ritois et Ritoises sont également très fiers de la
renommée de leur festival de l’Érable
qui est célébré année après année,
lors de la fin de semaine du
travail. Il est donc vrai qu’à
Sainte-Rita on peut « se
sucrer le bec » tout au
long de l’année.

L’Agriculture
Notre patrimoine agricole est composé d’une ferme
laitière et de producteurs de petits fruits tel que la
camerise.

Chemin Taché Ouest

Chemin Taché Est
Chemin des Larmes

SAINTE- RITA
4e rang

5. ÉRABLIÈRES
Lors de la période des sucres, il est possible de se sucrer le bec et
profiter d’un bel après-midi de plein air en famille. Informez-vous
des érablières ouvertes aux visiteurs.
6. SENTIER DE MOTONEIGE
Un magnifique circuit de motoneige vous permet de circuler en
toute quiétude.

Voir la carte avec les points de repère.
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LAC DES TROIS PISTOLES

4. LAC ST-JEAN
À quelques kilomètres du village, ce lac est accessible via le
Chemin des larmes. De magnifiques petites îles et un très joli
paysage vous attendent. (photo du lac, recto du dépliant). À l’autre
rive du lac, se trouve une entreprise offrant des services
d’hébergement touristique et diverses activités.
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3. LES BIOPRODUITS DE SAINTE-RITA
Au coeur du village , une petite coopérative de solidarité cueille et
met en valeur différentes plantes sauvages comestibles . Une visite
vous émerveillera.

8. SENTIER ORNITHOLOGIQUE
Le sentier aménagé d’une longueur de 3.6 km favorise
l’observation de la faune ailée et la diversification des espèces
d’arbres.

Lac de l’Est

Vers Saint-Cyprien

Vers Saint-Cyprien

2. SITE D’OBSERVATION NATUREL :
Du haut du village, une vue magnifique vous attend. Il est même
possible d’apercevoir les cinq clochers des églises environnantes et
même le fleuve St-Laurent lorsque la température le permet.

7. SENTIER NATIONAL DU BAS ST-LAURENT
Un stationnement au Rang des Sept lacs donne accès au tronçon
les Érables (au sud) et au tronçon les Sept Lacs (au nord).

Vers
Saint-Jean-de-Dieu

C’est également à la limite de la municipalité de
Sainte-Rita que se situe une ligne de partage des eaux
vers le nord ou vers le sud.

1. AU COEUR DU VILLAGE :
Petit parc où il est possible de s’arrêter pique-niquer, laisser les
enfants se dégourdir et s’amuser.

Rang des
Fronteaux Est

