


Électrification au centre du village

• C’est le 7 juin 1915 que le conseil 
municipal du village va de l’avant en 
acceptant l’offre de la Shawinigan Water & 
Power d’implanter un réseau électrique au 
village.

• En 1924 on installe 20 lumières de rue 
électriques au centre du village. 

• L’électrification allait changer le visage de 
nos rues.



Lettre du 31 mai 1915 de l’ingénieur demandant les permis 

nécessaires pour l’implantation d’un réseau électrique.



Yamachiche au début du XXe siècle

Face à la maison Barthélémy-Caron



Yamachiche au début du XXe siècle 

La rue Sainte-Anne en direction ouest.



Quelques dates du projet

• Le 4 septembre 2001, la municipalité 
s’inscrit au programme de subvention 
d’enfouissement des réseaux câblés du 
Ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune du Québec.

• Le 23 mai 2002, le projet est accepté par 
le Ministère.

• Le 27 mai 2002, le projet est annoncé par 
la ministre.  



• Le 12 septembre 2005, la réunion de 

démarrage est tenue.   

• Le 23 février 2006, rencontre pour tous les 

citoyens aux fins du règlement d’emprunt, 

tout en présentant le projet.   

• Le 1er juin 2006, signature de la 

convention avec le ministère. 

• Le chantier principal a débuté en mai 2006 

et s’est concrétisé le 12 septembre 2006. 

Les derniers poteaux ont été enlevés en 

mars 2007



Avant le début des travaux, le coordonnateur aux travaux extérieurs de la 

municipalité a rencontré chacun des propriétaires concernés et a documenté 

photographiquement les emplacements des branchements privés et des 

servitudes à effectuer. 



9 mai 2006 

Début des travaux d’enfouissement par la 

firme Excavation RSR

Photo Guy Sylvestre



Le chantier…

• Les travaux ont couvert 900 mètres de rues et 
3000 mètres linéaires de tranchées, 
principalement sur la rue Sainte-Anne, entre 
l’intersection de la route 153 et l’hôtel de ville 
d’Yamachiche ainsi qu’aux intersections des 
rues perpendiculaires. 

• 55 branchements ont été réalisés. 

• Les ouvrages s’élèvent à 3 800 000$ et la 
participation de la Municipalité d’Yamachiche est 
de 364 191$.  



L’excavation
En moyenne, le dessus des massifs est situé à 750 millimètres sous le pavage.

La profondeur moyenne d’une tranchée était de 1 mètre.
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Lorsque l’on creuse, il faut porter attention aux réseaux d’aqueduc, 

d’égouts sanitaires et pluviaux, de gaz, aux bornes-fontaines, aux 

entrées d’eau et aux poteaux et fils en place.

L’excavation s’est faite avec une grande précision.   
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Le réseau principal passe sous les trottoirs situés du côté nord de la 

rue Sainte-Anne. Pour desservir les résidences du côté sud, il a fallu 

traverser la rue à 12 reprises.  
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Aux endroits où le réseau passe sous le trottoir, on n’avait qu’à enlever 

le trottoir existant. Le trottoir du pont enjambant la Petite rivière 

Yamachiche contenait déjà des câbles. Il a donc fallu les retirer et 

casser le trottoir afin de pouvoir y insérer les nouvelles canalisations. 
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La planification du chantier n’a pas été laissée au hasard. Les 

rencontres de chantier entre l’entrepreneur et les représentants 

d’Hydro-Québec assuraient un suivi quotidien des travaux.    
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Coupe type d’une tranchée avec les canalisations dans le massif de béton. On compte 4 

canalisations d’Hydro-Québec en rouge en bas à gauche, 6 conduites de Bell en blanc 

en bas à droite et 5 canalisations de Cogéco sur le dessus qui se dirigent vers le puits 

d’accès localisé sous le trottoir. Généralement, on retrouve 2 massifs de béton qui 

accueillent les canalisations de PVC, un pour Hydro-Québec et un autre pour les 

compagnies de télécommunications. Les massifs sont séparés par un contre-plaqué.    
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Avec le nombre impressionnant de canalisations, il fallait savoir s’y 

retrouver. Il y avait 8 diamètres différents de tuyaux, sans compter 

les bagues et les coudes de divers angles. 

Sur cette photo on retrouve 28 conduits. Heureusement, on pouvait 

compter sur la présence d’hommes d’expérience comme Léo.   

Photo Guy Sylvestre



Malgré toute la commotion 

causée par les travaux, un accès 

était garanti aux résidences et la 

circulation automobile était 

possible grâce à la mise en place 

de plaques d’acier au-dessus des 

tranchées. 

Le chantier n’a jamais nui à la 

circulation routière et ce, même 

lors d’un détournement de 

l’autoroute 40. 

Sur cette photo, des conduites de 

télécommunications se dirigent 

vers la boîte de service située 

entre les deux bâtiments. 
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La base d’une des 15 boîtes de services hors-sol des compagnies de 

télécommunications. Afin de permettre l’installation de ces boîtes, une 

servitude des propriétaires concernés a été requise. Cette étape s’est déroulée 

sans anicroches et sans que rien ne soit exigé par les propriétaires qui ont 

démontré un grand sens civique. 



Les massifs de béton 

se côtoyant à gauche 

et un puits d’accès à 

droite.

Chacun des 11 puits 

d’accès installés est 

recouvert d’une 

membrane géotextile 

pour le protéger des 

effets du gel et du 

dégel.     
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13 boîtes de raccordement comme celle-ci furent 

installées sur le chantier. Elles servent à raccorder 

les résidences au réseau principal. 



Le coffrage des canalisations 

est effectué avec des 

panneaux de contre-plaqué 

étayés par des tiges de métal 

et de la broche. 

Les canalisations sont isolées 

par des séparateurs de 

plastique, ce qui permet au 

béton de se faufiler entre elles 

et de conserver toujours les 

mêmes distances de 

séparation.  

Lorsque le coffrage est terminé, 

il est temps de couler le béton. 
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À chaque résidence, une 

conduite d’Hydro-Québec, 

de Bell et de Cogéco est 

installée. 

Suite aux travaux 

d’enfouissement, à 

l’installation et au 

branchement des nouveaux 

réseaux, les résidences ont 

été branchées via les 

conduites souterraines.

Photo Guy Sylvestre



Les branchements privés ne 

sont pas bétonnés. Ils sont 

enfouis dans la terre et une 

banderole indiquant la 

présence de fils est placée 

près de la surface. Ce 

procédé permet de prévenir 

les bris en cas d’excavation 

ultérieure. 

Les conduits de la tranchée 

principale étant insérés dans 

des massifs de béton, les 

risques de bris sont quasi-

inexistants.  

Photo Guy Sylvestre



Parfois il fallait renforcer les parois de la tranchée pour éviter 

qu’elle ne s’effondre et ne vienne la remblayer d’avance. 



La tranchée et les massifs viennent d’être bétonnés. À gauche, les 

conduits de télécommunications contournent ceux d’Hydro-Québec qui 

passent par la boîte de raccordement. 



Les plus grands puits d’accès devaient être livrés sur place et installés 

à l’aide d’une grue. Celui-ci, d’Hydro-Québec, est constitué de 2 

sections. La présence du réseau aérien n’aidait pas à l’opération. 



C’est à l’intérieur des puits d’accès que les câbles 

souterrains sont installés et retravaillés.  



En plus de la membrane géotextile, les puits d’accès sont 

entourés de gravier à la base pour en assurer le drainage. 
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Lorsque le béton a séché et qu’il a été décoffré, vient alors le temps de 

combler la tranchée. Pendant ce temps, on continue de creuser ailleurs 

et d’installer les canalisations. 
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Le remblai de la tranchée est constitué d’une couche de sable et d’une 

couche de gravier que l’on compacte. Afin d’augmenter le niveau de 

compaction, on arrose le matériel de remblai.    



Le chantier d’enfouissement a également été l’occasion 

d’installer 23 luminaires le long de la rue Sainte-Anne. Ici, 

on installe la base d’un des luminaires. 
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La conduite des luminaires est installée dans le matériel de remblai au-

dessus du massif. Un ruban indique l’emplacement de celle-ci. 

En plus des 23 bases, une cellule photoélectrique, qui contrôle 

l’ensemble des luminaires, fut installée.  



Afin de nuire le moins possible à la circulation, la réfection de la 

chaussée se faisait au fur et à mesure. Il est en était de même pour les 

trottoirs.   
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À l’intersection de la 138 et de la 153, on a dû installer les canalisations 

moins profondément, à cause de la présence de la structure du pont 

enjambant le ruisseau Langevin, des plaques d’acier y ont été 

installées en cas de futurs travaux.   



Finalement on a enlevé les derniers 

poteaux en mars 2007.
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L’enfilade de maisons de briques rouges est en attente de 

classement à titre de site historique par le Ministère de la 

Culture et des Communications du Québec. Elle est 

reconnu comme le bien culturel le plus significatif de la 

MRC de Maskinongé. 



23 nouveaux lampadaires mettent en valeur 

le cachet patrimonial de la rue Sainte-Anne. 



Les avantages de l’enfouissement

• Réseau sécurisé contre les intempéries et les accidents.

• Sécurité accrue. 

• Réduction de la pollution visuelle avec la disparition des 
poteaux et de leurs surcharges. 

• Qualité visuelle accrue.

• Effet d’entraînement. 

• Mise en valeur du patrimoine architectural.

• Le Ministère des Transports du Québec a procédé à la 
réfection de plusieurs infrastructures de la rue Sainte-
Anne.

• La Municipalité d’Yamachiche a restauré plusieurs 
trottoirs.  



Merci à nos partenaires

• Hydro-Québec

• Ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune du Québec

• Bell Canada

• Cogéco

• Ministère des Transports du Québec

• Vidéotron

• Xittel

• Citoyens d’Yamachiche

• Personnel municipal



La Municipalité d’Yamachiche désire 

témoigner toute sa reconnaissance au 

maestro de ce chantier, Monsieur 

Jacques Dubé d’Hydro-Québec.

En véritable leader, Jacques Dubé aura 

permis de démontrer le savoir-faire 

d’Hydro-Québec et des partenaires à 

ce projet collectif qui renchérit 

davantage la splendeur d’Yamachiche. 


