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AVIS de promulgation

Veuillez prendre note que « Garage Marc St-Yves » a été omis par erreur de

la liste des partenaires de cette grande aventure.

Est par la présente donné que lors d’une séance ordinaire tenue le 1er octobre 2012 le conseil a
adopté le règlement suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 386

RÈGLEMENT concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité
d’Yamachiche.

Est de plus donné que ledit règlement est présentement en vigueur et qu’il est à la disposition et pour
l’information de tous les citoyens.

Donné à Yamachiche, ce 18 octobre 2012

Linda Lafrenière, directrice générale

AVIS - Village-relais

PROCÉDURE relative à l’entretien de cours

d’eau en milieu agricole
Vous prévoyez faire une demande d’entretien de cours d’eau en milieu agricole ?

Dans le but de faire la planification 2013, tant au niveau de la MRC que de la Municipalité, nous vous

demandons de nous en aviser d’ici le 5 novembre 2012.

DISCOURS du maire
En conformité avec le Code municipal du Québec, article # 955, le maire d’une municipalité doit, au

moins quatre semaines avant que le budget de soit déposé devant le conseil pour adoption, faire un

rapport sur la situation financière de la municipalité. Prenez note que ce document sera présenté par

le maire Michel Isabelle lors de la séance ordinaire du 19 novembre 2012 à 20h00 à la salle du

conseil de l’hôtel de ville. Par la suite, il sera transmis à chaque adresse civique sur le territoire de la

municipalité.

Donné à Yamachiche, le 18 octobre 2012

Linda Lafrenière, secrétaire-trésorière
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Collectes

des rebuts

AVIS - Crottin d’animaux

Nous avons constaté que les propriétaires de chiens et plus spécifiquement de chevaux ne

ramassent pas le « crottin » de leurs animaux.

Afin de garder notre municipalité propre sur les trottoirs, dans les parcs, sur les rues asphaltées ainsi

que tous les chemins en graviers, nous vous demandons votre collaboration à cet effet.

La réglementation municipale considère comme nuisances le refus de nettoyer tout lieu sali par les

matières fécales et cette infraction est passible d’une amende de 50,00 $ plus les frais.

Sont considérés comme nuisances le refus de nettoyer tout lieu sali par des excréments et est sujet

à des amendes de 50.00 $ par infraction, plus les frais.

NOVEMBRE

Récupération

Les mardis

13 novembre

27 novembre

Rebuts

Ménagers

Les mercredis

7 novembre

21 novembre

HALLOWEEN (pour tous)

Dans le cadre de Halloween, le Service des loisirs
d’Yamachiche ainsi que le Club Optimiste d’Yamachiche
accueilleront tous les amis qui seront déguisés au Parc
Achille-Trahan (à côté de l’école OJD). Venez rencontrer
nos personnages le mercredi 31 octobre 2012 de 17h00 à
20h00. Ils vous remettront des friandises.
Beau temps, mauvais temps !

SOIRÉE d’information - Soccer

Le Club de soccer les Rafales d’Yamachiche et le Club de soccer les Jaguars de Louiseville
vous invite à une soirée d’information sur l’avenir du soccer dans la MRC de Maskinongé.

Date : Lundi 5 novembre 2012
Heure : 19 h 00
Lieu : Restaurant La Porte de la Mauricie, salle ________

Pour informations : Service des loisirs au (819) 296-3795, poste 3605

Assemblée générale annuelle - SOCCER

Le Club de soccer les Rafales d’Yamachiche vous invite à son
assemblée générale annuelle qui aura lieu le lundi 19 novembre
prochain, à 19 h 00 au Pavillon des loisirs.

Vous avez des questions, des commentaires, vous désirez vous
impliquer, alors venez nous rencontrer…

Information : Service des loisirs au (819) 296-3795, poste 3605

ATTENTION !!!

COLLECTES

DES REBUTS

À compter de

novembre

Horaire hivernal

(Aux deux semaines)
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BOURSES D’ÉTUDES - Club Optimiste d’Yamachiche

Yamachiche, le 13 septembre 2012 - Mardi 11 septembre, lors de sa rencontre

mensuelle, le Club Optimiste d’Yamachiche a remis deux bourses d’études. Les deux

gagnantes, résidentes d’Yamachiche et étudiantes universitaires, ont mérité chacune une

bourse de 500 $.

Ces bourses sélectionnées lors d’un tirage antérieur, sont l’une des nombreuses

contributions du Club Optimiste d’Yamachiche, résultant de la vente de billets Opti-rêve.

Ce sont donc Fannie Lacerte, étudiante à Trois-Rivières et Catherine Landry, étudiante à

Sherbrooke qui ont gagné lors de ce tirage.

Sur la photo, en partant de la gauche, Jean-Louis Deschamps, responsable du concours,

Guylaine Lessard, représentant sa fille Fannie Lacerte (gagnante), Catherine Landry

(gagnante) et Larry McKinnon, président du Club.

FÊTE des Aînés 2012

Personne honorée pour Yamachiche : M. Léon Lacerte

Date : Dimanche 21 octobre 2012

Heure : Midi

Endroit : Hôtel de ville de Saint-Boniface

Coût : 15 $ / personne (enfants de 6 à 11 ans inclus : 7,50 $)

Billets en vente auprès de madame Gaétane Trudel au (819) 296-3141 ou de

M. André Desaulniers au (819) 296-3003.

LA BRIGADE de l’emploi

COACHING personnalisé de recherche d’emploi à Yamachiche!

Vous êtes sans emploi et vous vivez de l’incertitude face à la recherche d’emploi?

Vous ne savez pas par où commencer?

Vous n’avez pas de CV?

Nous venons vous aider à Yamachiche pour trouver un emploi! « La BRIGADE de l’emploi » est un service mobile d’aide à

l’emploi offert GRATUITEMENT qui vous permettra de profiter d’un accompagnement individualisé et stimulant pour trouver un

emploi. Assistez à la rencontre d’information le mercredi 31 octobre à 13 heures 30 à la salle du conseil pour en connaître

davantage sur les services! Ou contactez Marilyn Marchand, coordonnatrice, au 819 268-8418.

Ce projet bénéficie du soutien financier de :
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L’histoire d’YamachicheL’histoire d’YamachicheL’histoire d’Yamachiche
La famille Gugy

Cette famille fut très importante pour notre municipalité et la région entière. Le 17 novembre 1980, le conseil

municipal désigne une rue du nom de Conrad-Gugy.

Conrad, né à La Haye au Pays-Bas vers 1734, fut jeune lieutenant de la 60e infanterie du Royal American aux

côtés de Wolfe lors de la bataille des Plaines d'Abraham, le 13 septembre 1759.

Il fut secrétaire particulier, confident et conseiller du gouverneur Frederick Haldimand du district de Trois-

Rivières en 1763 et parlait aussi bien le français que l'anglais. L'année suivante, il laisse son poste pour

acquérir les seigneuries de Grosbois Ouest et de Grandpré. Une première seigneurie canadienne passait à un homme

entièrement dédié à l'Angleterre et ce sera celle d'Yamachiche.

Conrad développa le « Domaine » qui comprenait le manoir en 1764 et le moulin à farine en 1772 qui étaient situés sur les terres

de Monsieur Jacques Bergeron entre l’autoroute 40 et le 320 Gérin-Lajoie. Le Chemin du Roi passait directement sur son

« Domaine ». De plus, plusieurs secteurs se développèrent : Grosbois Ouest; Petites-Terres; Village des Caron; Village de la

Mission et la route de la Chicane. Il acheta trois autres seigneuries en 1771 : Dumontier, Frédérick (secteur des Forges) et

Rivière-du-Loup (partie de St-Léon-le-Grand). C’est à St-Léon-le-Grand qu’il découvrit en 1783, une source d’eau minérale salée

en grande quantité et en garde l’exploitation, mais cède la terre qui contient la dite source à Louis et François Paillé, d’où naîtra

en 1849 l’histoire de « La Saline ».

À l'automne 1778 et en 1779, il fit construire plus de vingt maisons (genre casernes) et une école, afin d’y accueillir 440 loyalistes,

tous établis à Yamachiche. Des contingents d'allemands s'établirent également dans notre municipalité. Ces

allemands étaient sur notre territoire pour prêter main forte aux troupes loyalistes et étaient logés à raison de

trois et même quatre par famille qui n’avaient pas d’autres choix de les loger et de les nourrir. L’Angleterre qui

estimait qu’elle manquait de soldats pour mater l’insurrection américaine, fit appel à des mercenaires allemands.

La langue de fonctionnement des légions allemandes était le français.

Le 3 février 1783, Conrad Gugy loua les Forges du Saint-Maurice pour une période de 16 ans. Il devait

cependant mourir trois ans plus tard.

Quelles sont les familles qui découlent des Loyalistes à Yamachiche : Gugy; Armstrong; Turner; Scott;

Case; Adams; Dame; Nelson; Lanclep; Perry; Leber; Doyle; Remington; England; Snider; McDonell;

etc. Plusieurs Loyalistes s’établirent à Maskinongé en 1765 dans le rang Crête-de-Coq d’où le nom

provient de John Colclough.

Conrad Gugy décéda célibataire le 10 avril 1786 et fut inhumé à

Montréal (cimetière coin Dorchester et St-Urbain). L’officier

Barthelemy Gugy qui a fait partie des gardes suisses du roi Louis

XVI, viendra au Canada pour réclamer l’héritage de son frère

Conrad, seigneur de Yamachiche.

Bartholomew Conrad

Augustus Gugy

Louis Gugy
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