1ER août 2019
Ordures et Recyclage :

Horaire de la Municipalité

Petit rappel : Vous devez retirer le bac à ordures ou de
recyclage au plus tard 12 heures après la collecte.

Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Téléphone : 819-426-2457
Télécopieur : 819-426-3074

Stationnement :
Petit rappel : Il est interdit de stationner son véhicule
dans la piste cyclable.

Date des séances du conseil :
9 septembre 2019 7 octobre 2019
11 novembre 2019 9 décembre 2019

Comité des Loisirs

Les réunions du conseil se tiennent
normalement, à moins d’avis contraire, le
2e lundi de chaque mois. Ces réunions
ont lieu à 19 h 30, au carrefour Namurois, qui est situé au
535, Route 323, à Namur. Il nous fait toujours un grand
plaisir de vous accueillir à ces réunions mensuelles qui
comprennent un ordre du jour incluant toujours un temps
pour permettre à chacun et chacune d’entre vous de
poser des questions.
Le conseil municipal vous invite à consulter le site web
de la municipalité lorsque vous constatez qu’il y a des
changements dans l’horaire de la collecte des ordures et
du recyclage.
Si c’est un problème urgent, toute
modification sera inscrite sur la page d’accueil du site
web. Pour vous rendre sur le site, faites le namur.ca.

Urbanisme et environnement :
Nous avons engagé un nouvel inspecteur municipal.
Pour prendre rendez-vous avec Monsieur Jephté
Saintilus, veuillez communiquer au bureau municipal au
819
426-2457
poste
2205 ou
par courriel à :
namur05@mrcpapineau.com.
N’oubliez pas de vous procurer un permis avant
d’entreprendre vos travaux. Renseignez-vous au 819426-2457.

La 39e édition du Festival des Bûcherons a
été un succès. Nous remercions les
commanditaires de nous avoir soutenus dans
nos efforts. Un gros merci aux bénévoles pour leur temps
et leur dévouement ainsi qu’à tous ceux qui ont participé
aux activités!
Le Comité des loisirs de Namur a reçu une subvention
pour un moniteur supplémentaire à SAJO afin de
permettre aux enfants d’ici d’avoir accès au camp de
jour. Merci à Annabelle Dion.

Danse
Les Loisirs continueront les danses pour jeunes de 8 à
16 ans entre 19 h 00 et 22 h 00 au Carrefour Namurois.
Admission $2.00.
Le calendrier pour l'année sera
comme l'année passée, tous les premiers vendredis du
mois excepté pour le mois de janvier, elle sera remise au
10 janvier 2020.

Fadoq, Namur, Saint-Émile-de-Suffolk
Les cartes de membres 2019-2020 sont rentrées le
prix est toujours le même : 25$

Halte routière :
Vous avez sûrement remarqué les changements
effectués sur le terrain du Carrefour Namurois.
Le projet d’une halte routière commencé l’année passée
tire à sa fin. L’installation d’une balançoire en forme de
pentagone, d’un banc en forme de plume viennent
compléter le projet avec la borne électrique et les terrains
de jeux de pétanque et de fer. Tout est prêt pour
accueillir les visiteurs et nos citoyens pour une pause
bien méritée.

Lignes de rues :
La compagnie qui devait procéder au lignage de rue ne
peut effectuer les travaux avant l’automne. Donc, la
municipalité a décidé de reporter le lignage de rue à
l’année prochaine.

Élection partielle :

Activités
Tous ces événements doivent être réservés à l'avance
aux 819-522-6099 ou 819-426-3920.
10 septembren2019 (19 h 00)
Début de nos activités au Carrefour Namurois.
18 septembre 2019
Voyage aux pommes chez Constantin.
22 octobre 2019 (19 h 00)
Jeux divers.
12 novembre 2019 (11 h 30)
Dîner soupe avec hot-dogs et tournoi de 500 (Carrefour
Namurois) M – 9.00$ NM – 10.00$

Une élection partielle se tiendra le 29 septembre
prochain et le vote par anticipation se déroulera le
22 septembre.

N'oubliez pas nos rencontres hebdomadaires le mardi à
19 h 30 au Carrefour Namurois.

Mise en candidature : 16 au 30 août 2019.
formulaires sont disponibles au bureau municipal.

La vie active reprendra ses activités le 6 septembre
2019, à
10 h, à la Salle Carrefour Namurois)

Les

Révision de la liste : 12 septembre 2019 de 19 h à 22h
13 septembre 2019 de 10 h à 13 h
Si vous êtes intéressés à travailler pour les élections,
veuillez communiquer avec le bureau au 819-426-2457.

Vie active

Église Catholique
La fabrique de la paroisse de Saint-Émile-deSuffolk désire vous rappeler que le bureau est
ouvert tous les jeudis matin entre 9 h et 11 h 30 au 299,
route des Cantons, Saint-Émile-de-Suffolk, QC, J0V 1Y0.
Tél. : 819-426-2947 poste 6.
Horaire des messes 2019:
Messe tous les samedis à 16 h 30 à l’église de SaintÉmile.
Suivez les activités de votre paroisse dans le semainier
(feuillet paroissial) disponible un peu partout et en ligne
sous SEMAINIER. Le site est facilement accessible.

Parade de Noël et Noël des enfants
2019
Le comité se réunira bientôt afin de fixer les
dates de la traditionnelle parade ainsi que le noël des
enfants. Des affiches seront installées à l’entrée des
commerces pour vous l’annoncer.
Bientôt, l’équipe commencera à faire le porte-à-porte
pour la collecte. Merci à l’avance de votre généreuse
contribution !
Ho! Ho! Ho! On se voit en décembre les petits amis !!

BIBLIOTHÈQUE NAMUR LIBRARY
La Bibliothèque de Namur vous invite à une
Activité de réalité virtuelle le 9 novembre 2019 à 13h00
au Carrefour Namurois, situé au 535, route 323. Les
gens vivront une expérience dans un environnement créé
par ordinateur dans lequel les gens pourront créer de l'art
interactif et coopératif. Cela initiera les usagers à une
nouvelle technologie qui connait une poussée au niveau
de son développement et de son utilisation. Cet atelier
dure 3 h. Il n'y a pas de limite de participants. C’est une
activité bilingue
Les heures d’ouverture sont le mardi de 18h00 à 20h00
et le jeudi de 18h30 à 20h00. Venez chercher votre carte
de biblio, c’est gratuit!

Club «Les Pas d’amis» St-Émile,
Namur et Lac des Plages
« BOUGEZ LE PLUS POSSIBLE »
les CUBES ÉNERGIE.
Les médecins le recommandent. C’est un défi
personnel .
Trois municipalités ont encouragées le projet l'an
dernier.(St-Émile, Namur, Lac des Plages)

The library is open Tuesday from 6pm - 8pm & Thursday
6:30pm - 8pm. Come and get your library card, it’s free!

Le but :
• se fixer un défi (cubes énergies) par jour et
respecter ce défi tout le mois d' OCTOBRE.

Vous pouvez emprunter une paire de jumelles Bushnell
10x50 Permafocus lors de votre prochaine sortie et ne
manquez rien!

COMMENT :

You can borrow a pair of Bushnell PermaFocus 10x50
binoculars the next time you set out and don’t miss
anything! IT’S FREE!
Concours Halloween : Veuillez colorier le dessin qui sera
disponible le 1er octobre à la bibliothèque, au bureau
municipal, sur le site web www.namur.ca et le retourner à
la bibliothèque avant le 31 octobre 2019.
Library Halloween coloring contest will be available at the
Library or on the municipal website www.namur.ca on
October 1st . Color and return to the library before
October 31, 2019.

ST. Paul’s United Church of Namur

1 cube énergie correspond à 15 minutes d’activité
physique augmentant notre rythme cardiaque.
( Marche,danse, yoga, jogging, conditionnement
physique, corder du bois etc.)
1ère__Tu te fixes un objectif journalier. Ex : 1 cube par
jour minimum, 7 cubes par semaine minimum.
2e __ Tu dois garder ta moyenne. Si tu ne fais pas ton
défi une journée, tu dois récupérer les cubes perdus
dans ta semaine.
INSCRIPTION est de 2$… Louise Boudreault 819 426
2116 ou Proulx.boudreault@gmail.com Dons de 2$ qui
iront à la fondation Pierre Lavoie pour les enfants atteints
« d’ACIDOSE LACTIQUE ». POSSIBILITÉ de participer
au DÉFI Pierre Lavoie en oct. à Papineauville.

Dû a un dégât d’eau dans le sous-sol de l’Église,
la salle ne sera pas disponible pour location
jusqu'à nouvel ordre! Toute donation sera grandement
appréciée pour l’Église ou le Cimetière. Notre adresse
est 1000 rue du Centenaire, Namur, Québec, J0V 1N0

CLASSEMENT :

Due to the water damage to the Church Hall basement in
April, the Hall will not be available for rent until further
notice. All donations are greatly appreciated towards the
church and cemetery! Our address is 1000 rue du
Centenaire, Namur, Quebec, J0V 1N0

On fêtera nos réussites avec une rencontre au début
décembre…(repas , PRIX et trophés ) informations à
suivre.

Un service commémoratif bilingue aura bientôt lieu au
Cimetière de Namur. La date reste à confirmer.
A Bilingual Memorial Service at the Namur Cemetery
will be held shortly, date to be confirmed.

CUBE DE BRONZE…..J’ai réussi mon défi
CUBE D’ARGENT…….J’ai accumulé de 75 à 100 cubes
CUBE D’OR …………..J’ai accumulé plus de 100 cubes

