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à 
Saint-Anaclet

Survol de 
Saint-Anaclet 

Fondé en 1859, population 3 033, 
expansion soutenue, dynamisme, vie 
communautaire et nature superbe à 
10 kilomètres de Rimouski

Gloriette souvenir du 150° anniversaire 
de Saint-Anaclet en 2009 
(coin rue Principale Ouest   

et route Neigette)

Vue aérienne du lac à l’Anguille

Scène d’automne dans le rang 4 Est

Arc-en-ciel sur collines du rang 4 Est

Vue aérienne chute Neigette Vue aérienne du village et rue Principale

Municipalité deMunicipalité de

Saint-Anaclet-de-Lessard
318, rue Principale Ouest
Saint-Anaclet-de-Lessard (Québec) G0K 1H0

Pantone 1245
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Logo  Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard

Couleurs Pantone :

Disposition et typographie :

Fontes : Cantoria et Byronhttp ://stanaclet.qc.ca
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Chute Neigette (emblème patrimonial de Saint-Anaclet), 
vallée, rivière, four à chaux et pont couvert à Neigette 
constituent un ensemble reconnu régionalement pour sa 
grandeur beauté. De belles fermes dans une région fertile et 
encadrées par des coteaux boisés forment un cadre 
bucolique. Neigette est aussi un lieu prisé pour les
randonnées et le vol libre.

Pleine 
  nature à      
    Neigette

Patrimoine bâti
Saint-Anaclet compte plusieurs belles maisons avec leurs attributs d’origine. On y observe différentes influences ou styles 
architecturaux : québécoise, toit à la Mansart, second Empire, four square. Des bâtiments secondaires anciens et bien entre-
tenus cohabitent harmonieusement avec les maisons.    

1. maison Bouillon/Ruest 
(monumentale cubique de style 

four square au 2, Principale Ouest) 

2. église (construite par étapes : 
1858, 1871, 1885 et

agrandie en 1912)

3. maison Saint-Laurent 
(québécoise construite vers 1860 

au 59, Petit rang 3)

4. maison Saint-Laurent 
(second Empire au toit à la Mansart 

à deux eaux construite vers 1875 

au 119, Principale Est)
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5. forge Saint-Laurent (construite 
vers 1885 et maintenant restaurée 
au 76, Principale Ouest)
 
6. maison Côté (colombages sur 
sole construite vers 1790 
au 652, Rang 3 Ouest)

7. maison Proulx (second 
Empire au toit brisé sur quatre 
eaux construite en 1900
au 549, Rang 3 Est)

8. porcherie-abattoir Fournier 
(construite en 1938 au 65, Petit 
rang 3, restaurée en 2007, 1° prix 
Petits patrimoines de la MRC en 

2008) 

Pont couvert

(entrée Ouest du pont)

Fermes dans la vallée de la Neigette

Four à chaux 

Chantier des archéologues en 2010

Site de départ de deltaplane

Chute Neigette 

avec passerelle Suivre le panneau
de signalisation


