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Pour une urgence en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel
de ville, vous pouvez rejoindre l’employé de garde au numéro:

819-691-3700 poste 986308

COLLECTE SELECTIVE COLLECTE DES ORDURES

15 FÉVRIER, 01 ET 15 MARS 10, 24 FÉVRIER, 10 MARS

IMPORTANT CHANGEMENT À L’HORAIRE
POUR L’OBTENTION D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION

Veuillez prendre note que le service technique et d’urbanisme sera ouvert le : MERCREDI UNIQUEMENT.

Pour obtenir un permis de construction, de rénovation ou pour toutes les questions concernant la règlementation vous pouvez:

Vous présentez en personne à l’hôtel de ville le MERCREDI de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
ou

Laisser un message en téléphonant au : 819-296-3795 poste 3646
Surtout n’oubliez pas de mentionner votre nom, votre numéro de téléphone et le but de votre appel.

Nous vous rappelons que l’émission de tout permis sera faite dans les 30 jours de votre demande
Soyez prévoyant préparez vous bien à l’avance avant le début de vos travaux.

RÈGLEMENTS CONCERNANT LES CHIENS

Il est de la responsabilité de chaque propriétaire de chien de faire enregistrer, numéroter, décrire et licen-
cier son ou ses chiens de plus de trois (3) mois en obtenant les licences requises de la Municipalité.

Il est de la responsabilité de chaque propriétaire de chien gardé à l’extérieur d’un bâtiment de veiller à ce que l’animal soit retenu au moyen
d’un dispositif (attache, laisse, clôture etc.) l’empêchant de sortir à l’extérieur du terrain.

Constitue une nuisance le fait pour un chien d’errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du propriétaire de l’ani-
mal. Toutefois, sur son unité d’occupation, le propriétaire doit être à vue afin de considérer que l’animal est sous surveillance.

Constitue également une nuisance le refus de nettoyer un lieu public sali par les matières fécales d’un chien.

Nous comptons sur votre coutumière collaboration afin de vivre harmonieusement avec le ″meilleur ami de l’homme″. 

AVIS PUBLIC

Est, par les présentes donné par Linda Lafrenière, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité d’Yamachiche,
conformément à la Loi, considérant qu’un avis de motion avec dispense de lecture du présent règlement, a été donné à la séance
de ce conseil tenue le 6 décembre 2010 et que le projet de règlement a été présenté le 20 décembre 2010, ainsi lors de la
séance ordinaire du 7 février 2011, à 20h00, un règlement portant le numéro 364 sera étudié et adopté, concernant la rémunéra-
tion et les allocations de dépenses des élus de la municipalité d’Yamachiche.



SOIRÉE DE PATINAGE « AUX FLAMBEAUX

(POUR TOUS)

Votre Service des Loisirs vous invite à venir patiner dans une ambiance agréable à la lueur des flambeaux.

Ne manquez pas le spectacle de cracheurs et jongleurs de feu avec
Martin « Shad » Ferron à 19 h 30 (spectacle annulé si trop de vent).
QUAND: Samedi 5 février
HEURE: 18 h à 21 h
LIEU: Rond de glace, Pavillon des Loisirs

COÛT : Gratuit
PLUSIEURS PRIX DE PRÉSENCES!

CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD DISTRIBUÉ GRATUITEMENT!
Si la température n’est pas adéquate, l’activité est remise au 12 février .

Information, Service des Loisirs : 819-296-3062

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La Bibliothèque municipale vous invite à une dégustation de vin et fromage avec Monsieur Alain Soulard.

Mercredi 23 février à 17heures 30, au sous-sol de l’église (salle de la FADOQ)

Inscription obligatoire au coût de 18.00 $ Information: 819-296-3580 ou 819-296-2692

CLUB OPTIMISTE YAMACHICHE DEUX BOURSES D’ÉTUDES

Pour une autre année consécutive, les membres du conseil d’administration du Club Optimiste Yamachiche ont déci-
dé d’attribuer deux bourses d’étude de 500 $.

Critères d’admissibilité : résidants de Yamachiche, en 2e ou 3e année du collégial ou étudiant à l’université. Voici la
possibilité de t’inscrire pour une bourse d’étude décernée par le Club Optimiste de Yamachiche!!!

Le tirage au sort aura lieu le mardi 8 mars 2011, lors du souper mensuel optimiste. Date limite pour remettre le
formulaire d’inscription: vendredi le 4 mars 2011.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
BOURSE D’ÉTUDE DU 25e

CLUB OPTIMISTE YAMACHICHE

NOM DE L’ÉTUDIANT : _________________________________________________________________________________________________________

ADRESSE : ___________________________________________________________________________________________________________________

ÉTABLISSEMENTFRÉQUENTÉ ET DEGRÉ : ________________________________________________________________________________________

Bien vouloir poster votre formulaire au : 877, Grande Rivière Nord, à Yamachiche, (Québec) G0X 3L0, à l’attention de monsieur Jean-Louis
Deschamps. Inscrire qu’il s’agit de la bourse d’étude sur l’enveloppe.

MESSAGE IMPORTANT - PREMIER VERSEMENT DE TAXES

N’oubliez pas le premier versement sur votre compte de taxes est le : JEUDI 24 FÉVRIER

Payable à la Caisse Populaire, Banque Nationale , Hôtel de ville (argent, chèque, paiement direct ), accès D, par la poste et chèque
postdaté.



L’histoire d’YamachicheL’histoire d’YamachicheL’histoire d’Yamachiche

Nous avons eu dans notre municipalité de nombreux personnages d’importance. Parmi ceux-ci, dix-neuf (19) députés
issus d’Yamachiche, écrivains et poètes; bâtisseurs d’églises et de maisons; personnalités du domaine scolaire, reli-
gieux, bancaire, agricole , etc.

Les frères Héroux

Joseph (1831-1901) et Georges-Félix (1833-1901) ont tous les deux fait leur apprentis-
sage en architecture chez Alexis Milette (1793-1870) d’Yamachiche qui était égale-
ment le beau-père de Georges-Félix.

En consultant les monographies paroissiales du diocèse de
Trois-Rivières, la plupart des églises de la région ont eu les Milette et les Héroux pour
auteurs. Alexis Milette édifia la première église érigée sur la rue St-Laurent à Louise-
ville (site actuel).

Les frères Héroux bâtirent 117 églises tant au Canada qu’aux États-Unis. Ils firent un stage d’étude à Rome sur les
techniques de construction de dômes hémisphériques à base circulaire.

Parmi les églises qu’ils construisirent, mentionnons la nôtre qui fut bénite et livrée au culte le 19 janvier 1873
pouvant contenir environ 1000 fidèles. Celles de Ste-Ursule, St-Paulin, St-Justin, St-Didace, Maskinongé, St-Sévère,
St-Barnabé-Nord, St-Étienne-des-Grès, Ste-Thècle, Warwick,
St-Boniface, Shawinigan, Grand-Mère, Nicolet, Baie-du-Febvre, Tingwick, Lachine, Ste-Scholastique,
St-Valentin-de-Napierville, St-Norbert, St-Cuthbert, Magog, St-Bonaventure, St-Benoît, St-Placide,
St-Guillaume, St– Wenceslas, St-Jacques-des-Piles, St-Ignace-de-Berthier, Lanoraie, Ste-Perpétue,
St-Théophile-du-Lac-à-la-Tortue, etc.

Nous leur devons également plusieurs de nos belles résidences. Georges-Félix fut le premier maire du village de 1887
à 1899. Sous son règne, le téléphone fit son apparition dans notre municipalité en 1895.

La ’’boutique des Héroux’’ se situait sur la rue Ste-Anne (au # 670) à l’Ouest de la Banque Nationale. L’équipe des Hé-
roux comprenait 30 ouvriers en plus d’une équipe de menuisiers et de maçons. Elle fut démolie en 1959.



Nérée LeNoblet-Duplessis, père de Maurice L.-Duplessis est né à Ya-
machiche le 5 mars 1855 et décéda à Montréal le 23 juin 1926. Il est
un descendant de Jean-Baptiste LeNoblet-Duplessis, fils de Louis
Gatineau-Duplessis, seigneur du Fief Gatineau ou Rivière-aux-
Glaises.

Après ses études de droit, il s’établit à Trois-Rivières à l’âge de 25 ans où il exerça sa profession
d’avocat avec Me François-Sévère Desaulniers, grand généalogiste de notre paroisse à qui ont

doit pas moins de 116 généalogies de familles.

Nérée LeNoblet-Duplessis fut député de St-Maurice durant 14 ans, échevin et par la suite maire de Trois-Rivières et
juge de la cour supérieure à Trois-Rivières. L’un de ses six (6) enfants, Maurice, fut 18 ans Premier Ministre du Qué-
bec. Maurice fréquenta beaucoup Yamachiche, surtout chez son grand-père Joseph pour y travailler aux travaux de la
ferme. Il débuta toutes ses campagnes politiques à Yamachiche. Maurice est né à Trois-Rivières le 20 avril 1890, dix
ans après l’établissement de ses parents dans cette ville.

La résidence est encore existante au 1351 Chemin Rivière-aux-Glaises à Yamachiche.

Curé d’Yamachiche, il fut missionnaire à Rivière-Rouge, aujourd’hui
St-Boniface du Manitoba.

En 1818, il partait pour une première fois comme missionnaire ac-
compagné de l’abbé Sévère-Nicolas Dumoulin, tous deux futurs curés
d’Yamachiche. Deux tisserandes de notre municipalité, Mme Laurent

Lapolice et Mlle Ursule Grenier, faisaient partie du voyage dans le but de faire connaître leur métier aux
femmes de cette contrée. En 1847, Mgr Provencher prenait possession du siège épiscopal de St-Boniface
de la Rivière Rouge. Le Manitoba lui doit pour une bonne part son magnifique
développement. Mgr Provencher a laissé son nom à plusieurs endroits. Il construisit des églises,
écoles, orphelinats, hospices et postes de mission. Il fut le premier évêque de St-Boniface du Manitoba.

Mgr Provencher, curé d’Yamachiche de 1820-1822 (voir histoire du Canada, F.I.C. 1954, 7e année)
Abbé Dumoulin, curé d’Yamachiche de 1825-1853 (fondateur de St-Sévère et St-Barnabé)

LA FAMILLE DUPLESSIS À YAMACHICHE
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