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819 296-3795 poste 3648 

SPECTACLES EN PLEIN AIR D’YAMACHICHE - JEUDI 23 JUIN 2016 
 

Pour une 10e année consécutive, la Municipalité d’Yamachiche vous présente une programmation haute en couleur au parc Achille-

Trahan. Beau temps, mauvais temps! Gratuit!  
 

 20 h :  INVITÉ : PaperGreen 

 21 h 30 : INVITÉ : Éric Dénommé 

CINÉMA EN PLEIN AIR - SAMEDI 18 JUIN 2016 

Un film pour toute la famille vous sera présenté sur écran géant, dès la noirceur (vers 21 h), au terrain des 

loisirs d’Yamachiche.  
  

TITRE :  Kung Fu Panda 3  
DURÉE :  1 h 35 min. 

DESCRIPTION : Po avait toujours cru son père panda disparu, mais voilà qu’il réapparaît! Enfin réunis, père et fils vont voyager 

 jusqu’au village secret des pandas. Ils y feront la connaissance de certains de leurs semblables, tous plus 

 déjantés les uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus grands maîtres du 

 kung-fu à travers toute la Chine, Po va devoir réussir l’impossible : transformer une horde de pandas 

 maladroits et rigolards en experts des arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas!  
 

En cas de pluie, l’activité aura lieu au gymnase de l’école O.J.D. 

  

Sur place : maïs soufflé, croustilles, boissons rafraîchissantes, et ce, à prix modiques. 
 

À apporter : ● chaise   ● couverture   ● chasse-moustique 

Habillez-vous selon les conditions climatiques. 
   

Bienvenue à tous! 

PROFITS AMASSÉS - VENTE DE GARAGE 

Lors de la vente de garage ayant eu lieu les 4 et 5 juin 2016, le casse-croûte organisé par le Service récréatif et sportif 

d’Yamachiche a amassé 800 $ en profits.  
 

Tel qu’annoncé, le SRSY remettra ce montant de 800 $ au Centre de prévention du suicide en la mémoire d’un administrateur de 

leur conseil d’administration. 

Gratuit! 
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AVIS PUBLIC 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE,  
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, 
QUE : 

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 juin 2016, 

le conseil a adopté le règlement n° 420 intitulé : 

RÈGLEMENT N° 420 

Pour décréter une dépense n’excédant pas 90 472 $ ainsi qu’un 
emprunt bancaire du même montant remboursable en 10 ans 
pour des travaux de traitement de surface au chemin Canton Sud 
et au chemin de la Rivière-aux-Glaises. 

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire peuvent demander que le règlement n° 420 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité, et 
en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 
 

Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h, le 20 juin 2016, à l’hôtel de 
ville sise au 366, rue Sainte-Anne à Yamachiche. 
 

Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit 
tenu est de deux cent trente-quatre (234). Si ce nombre n’est pas 
atteint, le règlement n° 420 sera réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter. 
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 20 juin 
2016, immédiatement après la fermeture de la période d’accessibilité 
au registre, à l’adresse précitée. 
 

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance à l’hôtel de 
ville sise au 366, rue Sainte-Anne à Yamachiche, aux heures d’ouver-
ture, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
 

(Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent 
présenter une carte d’identité : carte d’assurance maladie, permis de 
conduire ou passeport) 
 

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER 
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉREN-
DAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ : 

Toute personne qui, le 6 juin 2016, n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités et remplit les conditions 
suivantes : 

 être une personne physique domiciliée dans la municipalité et 

être domiciliée au Québec depuis au moins six mois; et 

 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en 

curatelle. 

Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant 
unique non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé 

d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

 être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un 
établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois; et 

 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de 

citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou 
cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est 
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions 

suivantes : 

 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant non 

résident d’un établissement d’entreprise situé dans la 
municipalité depuis au moins 12 mois; et 

 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la 
majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants 
depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer 
le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant 

ou lors de la signature du registre. 

Personne morale : 

Avoir été désigné par résolution, parmi ses membres, 
administrateurs ou employés, une personne qui, le 6 juin 2016 et au 
moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté 
canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune 

incapacité de voter prévue par la loi. 

DONNÉ À YAMACHICHE, CE 7e JOUR DE JUIN 2016. 
 
 

Linda Lafrenière 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

JOUER POUR JOUER - LES LUNDIS DE 18 H 30 À 19 H 30 
En collaboration avec l’URLS, ce programme a pour but de faire bouger les jeunes de 8 à 14 ans. Vous désirez faire une activité 

ou pratiquer un sport différent chaque semaine, et ce, dans une ambiance tout à fait amicale alors, venez avec vos amis!! Un 

animateur sera sur place pour vous accompagner.  
 

DATE :  Lundi 27 juin au 8 août 2016  

HEURE :  18 h 30 à 19 h 30  

LIEU :  Terrain des loisirs  

COÛT :  Gratuit  
 

 Vêtements confortables, souliers de sport, bouteille d’eau.  

 En cas de pluie, les activités sont remises au lundi suivant. 



RESTRICTION D’ARROSAGE 

Entre le 1er mai et le 1er septembre, vous pouvez arroser vos jardins, vos fleurs, vos arbres, vos arbustes et autres végétaux entre 19 h 
et 23 h : les jours pairs si votre numéro d’immeuble est pair, et les jours impairs si votre numéro d’immeuble est impair. 

Il est strictement interdit d’utiliser l’eau de l’aqueduc pour nettoyer les trottoirs, les entrées de cour et les pelouses. Cependant, lors de 
l’installation d’une nouvelle pelouse, vous pouvez obtenir, sans frais, un permis d’arrosage de la Municipalité. 

Aussi, entre le 1er mai et le 1er septembre, l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour le remplissage de piscine est 
permise entre 24 h (minuit) et 6 h. 

LE MARCHÉ PUBLIC YAMACHICHE EST ENFIN DE RETOUR! 

Le Marché public se tiendra dans le stationnement de l’église d’Yamachiche, tous les samedis de 10 h à 15 h du 
11 juin au 27 août 2016. Des producteurs locaux de la MRC de Maskinongé et de la Mauricie y seront avec leurs 
délicieux produits. 

CAMPAGNE GRAND MÉNAGE - IMPORTANT 

ENLÈVEMENT DES ABRIS TEMPORAIRES 
 

Depuis un mois, plus d’une cinquantaine d’avis d’infractions ont été postés pour des propriétés qui ne respectent pas la 

réglementation municipale en vigueur. 
 

Pour l’enlèvement des abris d’auto temporaires qui devait se faire le 30 avril 2016, la Municipalité d’Yamachiche vous avise 

qu’elle intentera bientôt les procédures judiciaires appropriées pour les propriétaires récalcitrants. 
 

Nous vous demandons de vous conformer dans les plus brefs délais sinon, vous serez exposés à des amendes entre 100 $ et 

500 $. 
 

Nous profitons de l’occasion pour féliciter les propriétaires qui ont collaboré favorablement et qui ont enlevé leur abri d’auto 

temporaire. 
 

SALUBRITÉ DES TERRAINS PRIVÉS 
 

Nous avisons tous les propriétaires qu’il est de leur responsabilité de faire le ménage de leur terrain privé. 
 

Depuis quelques années, la Municipalité vous a sensibilisé au fait qu’un « Grand ménage » doit être fait. 
 

Nous vous avisons que la Municipalité a débuté l’émission des constats d’infraction qui vous expose à des amendes entre 300 $ 

et 1000 $, tel que stipulé par la réglementation municipale. 
 

Nous vous demandons d’agir en conséquence, il est essentiel que chacun contribue à améliorer la beauté et la propreté de la  
municipalité. 

HEURES D’OUVERTURE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Lundi et mardi : 19 h à 21 h  

Mercredi :  13 h 30 à 19 h 30  

Samedi :  9 h à 11 h  
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LE CHEMIN DU ROY 
 

Où était situé le Chemin du Roy à son origine? 
 

Yamachiche fut la première seigneurie canadienne acquise par 
un Britannique. Le Chemin du Roy est la plus importante 

réalisation du Régime français. 
 

C'était la première route carrossable et elle longeait la rive nord 
du fleuve Saint-Laurent entre Québec et Montréal. Pierre 
Robineau de Bécancour, grand voyer (responsable de la voirie) 
de 1699 à 1729, fit l'esquisse du tracé du Chemin du Roy sur 
toute sa longueur. Celle pour Yamachiche fut complétée en  
octobre 1724. Jean-Eustache Lanouiller de Boisclerc nommé 
grand voyer le 10 avril 1731 débuta les travaux la même année 
par les "corvées du Roy". Le système de corvée consiste à ce 
que chaque censitaire ayant une terre le long du chemin soit 
responsable de son segment de chemin (construction et 
entretien). Le chemin avait 7,4 mètres de largeur et 288 km de 
longueur, il traversait 37 seigneuries, dont trois (3) à 
Yamachiche (Gastineau annexé aujourd'hui à Pointe-du-Lac; 
Gros-Bois Est et Gros-Bois Ouest). Dès 1734, les services de la 
poste fonctionnent régulièrement de Québec à Montréal. La 
durée du voyage, par calèches en été et par carrioles en hiver, 
est de quatre à six jours. Les calèches furent abandonnées en 

1810 pour les diligences qui étaient plus confortables. 

 

De 1810 à 1850, pendant la belle époque des diligences nous 
comptions dix (10) postes appelés "maisons de stage ou relais 
de poste" entre Québec et Montréal. Dans notre région il y avait 
Trois-Rivières, Yamachiche, Maskinongé et Berthier. À 
Yamachiche, le voyageur pouvait loger au "Coin Flambant" (lot 
273), un hôtel comprenant chambres à coucher, salles de 
danse, vente de boissons prohibées d'autant plus qu'un 
important moulin appartenant à un riche Américain, Georges-
Otis Taylor, faisait cohabiter dans ce secteur familles 
francophones et anglophones. Les chevaux sont de race 
canadienne pour leurs résistances et leurs rapidités. Les 
premières diligences québécoises étaient des diligences 
postales et les voyageurs pouvaient les utiliser (quatre (4) 
chevaux, six (6) passagers). Le trajet pouvait se faire en deux 

(2) jours lorsqu'il y avait nuitée en région. 
 

Lors de la construction du Chemin du Roy, aux endroits 
marécageux, on pontait le chemin avec des billes de bois, ce 
que les gens appelaient des chemins en velours côtelés. 
Lorsqu'un cours d'eau coupait la route, on construisit des ponts 
en bois. Si la rivière était large et de fort débit, la traversée se 
faisait au moyen de bacs avec deux cordes. Ce fut le cas lors de 
la traverse de la grande rivière à Yamachiche. Le trajet Québec-
Montréal comptait 16 rivières à traverser en bac ou sur des 
ponts de fortune, dont deux (2) à Yamachiche. Des coûts de 
passage furent exigés puisque le service était fourni par les 

habitants qui demeuraient en bordure des cours d'eau. Il fallait 
attendre d'avoir dépassé dix (10) arpents de l'église avant de 
mettre son cheval au trot ou au galop. L'hiver, le chemin devait 
être ouvert et la neige au moins tapée. Le chemin lui-même était 
signalé avec des arbustes (branches d'épinette) plantés dans la 

neige. 
 

Charles-Lesieur actuel et la section du Canton Nord rejoignant 
le 1er village soit au viaduc de l'autoroute 40, sortie 180 où 
étaient situés la première église et le manoir de Charles Lesieur. 
Le Chemin du Roy coupait en ligne droite en direction du pont 
Gélinas actuel (rue Gélinas), tournait à gauche avant la petite 
rivière sur les terres de M. Jacques Bergeron et par la suite au 
"Domaine" de Conrad-Gugy (Sud de la rue Gérin-Lajoie), de là 
on continuait en ligne droite (lot 857) jusqu'au chemin Petites-
Terres. Le chemin Petites-Terres, une partie du Canton Nord et 

le chemin Charles-Lesieur sont l'authentique Chemin du Roy. 
 

En 1725, un « sentier » dans le grand « bois debout » que 
suivaient les premiers missionnaires Récollets dans leur mission 
de Yamachiche à Maskinongé se situait où est la route 138. En 
1811, une route partira du chemin des Petites-Terres pour 
rejoindre la Traverse appelée Pays-Brûlé. Un article fort 
intéressant peut être consulté dans la section toponymie 

« Route du Pays-Brûlé » du site Internet de la Municipalité.  
 

Nous avons connu à Yamachiche la « grande inondation » en 
1865. Le chemin fut déplacé plus au Nord. En 1937, on 
construisit la "route 2" dont l'appellation fut changée en 1973 
pour "route 138". Avec la construction de cette route en ligne 
droite, on évita les nombreuses traverses de chemin de fer. 

Nous en comptons sept (7) sur notre territoire.  
 

Références :  

- Histoire de la paroisse d'Yamachiche (1892) 

- Les bases de l'histoire d'Yamachiche (1901) 

- Carte ancestrale du Bas-Canada (1844) 

 Calèche   Carriole  Diligence 

Page 4 


