
Rue Villemure

Le conseil municipal désigne la rue Villemure, le 19 février 2007 avec la résolution 037-2007.

Cette rue relie la rue Milot à la rue Girardin dans le secteur du prolongement de Terrasses
Gélineault.

Les Villemure sont arrivés à Yamachiche vers les années 1780 et la terre ancestrale était celle
d’Anselme Villemure. Cette famille compte sur une nombreuse descendance dont plusieurs
agriculteurs renommés, plusieurs vocations religieuses, et plusieurs Villemure ont été fortement
impliqués dans la philarmonique, le chant et les sports de notre municipalité.

Joseph Lefebvre dit Villemure, baptisé à Batiscan le 14 octobre 1698 se maria à Marie-Jeanne
Lafond à Batiscan. Ils eurent quatre fils et cinq filles. Leur fils Joseph s'établit au fief Gatineau
(Yamachiche) et compte de nombreuses familles dans notre région.

Au village d’Yamachiche vers 1904, Philippe Villemure, Prosper Grimard et Dionis Descôteaux
furent les trois (3) premiers citoyens à posséder une automobile.

Lors de la 2
e

guerre mondiale (1939-1945), à Yamachiche six (6) couples eurent la bénédiction
du mariage pour obtenir le privilège de dispenses militaires connu sous la « course aux
mariages » et parmi ceux-ci, nous retrouvons Paul Lemire et Jeanne Villemure.

Parmi les trois cents (300) prêtres, religieux et religieuses de notre paroisse, nous en comptons
quinze (15) de la famille des Villemure.

Six (6) familles de Villemure comptent parmi les cent soixante et onze (171) de douze (12)
enfants et plus : François & Céleste Grenier (1837); Olivier & Émilie Milot (1849); Narcisse &
Célina Maillet (1871); Ephrem & Phélina Lamy (1886); Désiré & Evélina Boucher (1888); Adrien
& Lucinda Houle (1901).

Domaine municipal :

Maires de l'ancien village :
J. Dionis (1925-1927); J. Sylvio (1951-1952)

Conseillers de l'ancienne paroisse :
François (1864-1868); Olivier (1876-1879); Narcisse (1894-1897); Ephrem (1903-1906); Denis
(1909-1912); Adrien (1922-1924); Fernand (1968-1972)

Conseillers de l'ancien village :
Philippe (1912-1916); J. Dionis (1916-1918); J. Sylvio (1941-1949)

Secrétaires-trésoriers :
De l’ancienne paroisse : J. Sylvio (1931-1933)
De l’ancien village : Jean (1961-1964) (fils de J. Sylvio)

Domaine scolaire :

Deux (2) Villemure furent présidents de la Commission scolaire :
François (1864-1866); Denis (1917-1918)



Quelques personnages de la famille Villemure :

Olivier, né à Yamachiche le 22 septembre 1850, était le fils d'Olivier et d'Émilie Milot. Cet
humble frère coadjuteur a missionné à Caughnawaga et à Hull. Les Iroquois l'ont surnommé
Karenhotka (bâche insondable) ou encore "le petit frère", à cause de l'énergie de son caractère
et la petitesse de sa taille. Il décéda à Yamachiche le 11 mars 1900.

Eugène, né à Yamachiche le 10 mai 1888, était le fils d'Edmond et d'Émilie Gélinas. Ordonné à
Trois-Rivières par Mgr Cloutier le 29 juin 1912, il fut desservant de la mission San Juan
Capistrano de Los Angeles et a missionné également à Bellfower et Long Beach. Il décéda le 19
février 1972.

J. Sylvio, né à Yamachiche, était le fils de J. Dionis et de Clara Boucher. Il se maria le 17 août
1925 à Marie-Donia Abran, fille de Théodore et d’Alida Gélinas. Il décéda à Yamachiche le 24
juillet 1967 à l’âge de 68 ans. Parmi ses enfants, nous retrouvons un médecin, Bruno; deux (2)
prêtres, Gabriel et Michel; une religieuse, Gisèle. De plus, deux (2) de ses sœurs furent
religieuses, Éva et Cécile. J. Sylvio, membre de la chorale depuis 1915 et de la fanfare à partir
de 1924, fut directeur de ces deux (2) mêmes formations de 1944 à 1960. Sa fille Suzanne,
bachelière en musique à l’Université de Montréal, accompagna les chantres d’Yamachiche à
l’orgue de 1953 à 1958.
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