1er décembre 2018
Horaire de la Municipalité
Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2018 au 4
janvier 2019 inclusivement.
Le conseil municipal ainsi que les employés vous
souhaitent un joyeux Noël et une bonne année.
The city council and the employees wish you a Merry
Christmas and a Happy New Year.

Service Incendie
Golf sur Neige et Bowling sur Glace.
Les Pompiers de Namur, par l’entremise de M. Sébastien
Desormeaux, organisent le samedi 2 février 2019, un Golf
sur Neige et Bowling sur Glace, une activité pour toute la
famille! L'argent amassé ira aux élèves de l'École de
Namur pour leur sortie d'hiver! Surveillez Facebook pour
plus de détails !!

Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13 h à 16 h
Téléphone : 819-426-2457 Télécopieur : 819-426-3074

Permis de brûlage

Date des séances du conseil

Faire votre demande de permis de brûlage au moins 48h
d’avance afin de bien planifier votre événement.

10 décembre 2018
11 mars 2019

14 janvier 2019 11 février 2019
8 avril 2019
13 mai 2019

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.

Pour votre information :
Du 15 novembre jusqu’au 15 avril, il est interdit de
stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin
public entre 0 h et 6 h sur tout le territoire de la
municipalité. (Règlement SQ 06-001 et SQ 06-001-A)

Travaux publics
Il est interdit de jeter les cendres de poêle à bois aux
ordures et au recyclage. Il y a un risque d’incendie pour le
camion. Merci pour votre collaboration.

Pour un temps des fêtes lumineux:
▪ Installez le sapin loin de toute source de chaleur;
▪ Choisissez des décorations lumineuses certifiées
et en bon état;
▪ Évitez de surcharger le circuit électrique et
éteignez avant d'aller au lit ou de quitter.

Bar Le Bûcheron
Suite à la fermeture du Bar ‘’ Le
Bûcheron ‘’ de Namur, Marc Godin a pris la
relève comme locataire des lieux. M. Godin
invite la communauté à continuer à
fréquenter le Bar Le Bûcheron, alors qu’il
vient d’investir plusieurs milliers de dollars
pour le rénover. Les heures d’ouverture
sont du lundi au mercredi et dimanche de
11 h 30 à 23 h et du jeudi au samedi de 11 h
30 à 3 h.

Noël des Enfants
Ho! Ho! Ho!

Bonne nouvelle!
Pour une 2e année, votre conseil municipal
désire vous offrir GRATUITEMENT la possibilité de faire du
ski de fond au Château Montebello et chez Kenauk, dans le
cadre du Club de ski de la Seigneurie.
Eh oui! Avec une preuve de résidence à Namur, vous
pourrez, avec votre famille, obtenir le prêt de l’équipement
complet de ski de fond ainsi que le laissez-passer sur le
site, et ce, pour toute la saison de 2018-2019.
C’est formidable, il ne vous reste qu’à profiter des joies de
l’hiver activement et en famille! Venez en grand nombre.

Bonjour, les petits amis, je serai parmi vous toute la fin de
semaine prochaine!
Notre traditionnelle parade aura lieu le samedi 1er
décembre à compter de 11 h, le départ se fait au Moulin du
Temps pour se rendre à la Station Namur. De cet endroit,
un transport sera assuré pour vous rendre à la salle de
l’école où un diner vous sera servi pour quelques dollars.
Le dimanche 2 décembre, je serai à la salle de l’école pour
le 42e dépouillement à compter de 13 heures.
Au plaisir de te revoir! Ho! Ho! Ho!

Votre Conseil municipal de Namur

Église Catholique
Club «Les Pas d’amis» St-Émile,
Namur et Lac des Plages
Le Club de marche et raquette se rencontre tous les mardis
à 10 h selon l’horaire (voir la page Facebook)
Les jeudis à 10h pour la raquette à St-Émile.
Sentiers de Raquette
2 sentiers de raquette à St-Émile
2 sentiers à Namur
1 sentier à Lac des Plages

La fabrique de la paroisse de Saint-Émile-de-Suffolk
désire vous rappeler que le bureau est ouvert tous
les jeudis matin de 9 h à 11 h 30 au 299, route des Cantons,
Saint-Émile-de-Suffolk, QC, J0V 1Y0.
Tél. : 819-426-2947 poste: 6.
Le 16 décembre, Jean-Marie le curé sera disponible avant
ou après la messe afin d’entendre les confessions.
Célébrations à l’église
Le 22 décembre
Célébration pénitentielle en début de messe.

Pour de l'information supplémentaire:

Messe de Noël.
Le 24 décembre à 20 h 30

Louise Boudreault 819-426-2116
Monique Boudreault: 819-923-9203
Michel Bélanger: belangermichel@outlook.com
Ou consultez notre site Facebook Les << PAS >> d'amis

Horaire des messes 2019:
Messe tous les samedis à 16 h 30 à la salle municipale de
Saint-Émile jusqu’à Pâques.

Urbanisme
Nous vous avisons que Madame Vicky Lafontaine,
inspectrice, ne travaille plus pour la municipalité. Ce fut
un plaisir de travailler avec elle. La direction vous informe
qu’il y aura un moment de transition entre le départ de
Madame Lafontaine et l’engagement du nouvel inspecteur.

Fadoq, Namur, St-Émile-de-Suffolk
Souper de Noël: Réservation obligatoire
Le mardi 11 décembre au Carrefour Namurois à 17 h 30.
Les places sont limitées. Au menu : cuisse ou poitrine
servie par Traiteur Carole. Apportez votre boisson!
Nos activités reprendront le 15 janvier 2019 avec un dîner
et Whist militaire.
Le mardi 19 février 2019 à 17 h 30 SOUPER VALENTINO.
Endroit à déterminer.
La chaîne téléphonique sera mise en branle. Vous serez
contactés par téléphone.
Infos: Jacqueline 522-6099 ou Raymonde 426-2359.
N'oubliez pas nos rencontres hebdomadaires le mardi
19h30 au Carrefour Namurois.
Vie active
Tous les vendredis à la Salle communautaire de SaintÉmile entre 10 h et 11 h. Présentez-vous tout simplement!
Infos: Pierrette 426-3920

Soirée Dansante Namur
LES TUNERS seront avec nous le samedi 15
décembre à 20 h. Bar sur place! Entrée 5$
Bienvenu à tous!
LES TUNERS will be with us on Saturday December 15 at
8pm. Bar on site! Entrance 5$. Welcome all!

La Guignolée 2018
Les bénévoles de la guignolée cogneront à votre
porte le 8 décembre 2018. Les denrées non périssables et
l’argent amassés seront livrés à la banque alimentaire de la
petite nation.
Merci à la population et aux commerçants de Namur qui
donneront généreusement encore une fois lors de la
collecte! Les paniers de Noël seront distribués dans la
région de la Petite Nation aux familles dans le besoin.
Nous avons besoin de bénévoles, contacter Jonathan
Turpin à namur06@mrcpapineau.com ou appeler le bureau
municipal au 819-426-2457.

Joyeux temps de Fêtes !
Heures d’ouverture du temps des Fêtes.

Restaurant au Moulin du Temps
24 décembre de 5 h 30 à 13 h 30
25 décembre fermé
31 décembre de 5 h 30 à 13 h 30
01 janvier de 8 h à 13 h 30

Comité des Loisirs
Les Loisirs continuent les danses pour les
jeunes entre 8 et 16 ans de 19 h à 22 h au
Carrefour Namurois aux dates suivantes :
7 décembre 2018
5 avril 2019

1er février 2019
3 mai 2019

Marché Bonichoix

1er mars 2019
7 juin 2019

24 décembre de 8 h à 21 h
25 décembre de 10 h à 16 h
31 décembre de 8 h à 21 h
01 janvier de 10 h à 16 h

Nous prendrons une pause au mois de janvier 2019.
Nous organisons la 2e édition de la Disco sur Glace, le
vendredi 28 décembre 2018 à la patinoire de Namur à
compter de 20 h.
Soirée en musique avec DJ Oops !!!
Ambiance du temps des Fêtes
Chocolat chaud, café, shooter, saucisses grillées, foyer
extérieur. Apportez votre boisson !!!

Station Namur
24 décembre de 6 h à 20 h
25 décembre de 10 h à 17 h
26 décembre de 10 h à 22 h
31 décembre de 6 h à 20 h
01 janvier de 10 h à 17 h
02 janvier de 10 h à 22 h

Bibliothèque
La Bibliothèque est de retour dans son ancien
local mais le téléphone ne fonctionne pas.
Svp me contacter par courriel au :
bibliotheque.namur@mrcpapineau.com. Les heures sont
le mardi de 18 h à 20 h et le jeudi de 18 h 30 à 20 h.
The Library is finally back in school but the phone is not
working. Please contact me by email at
bibliotheque.namur@mrcpapineau.com . The opening
hours are Tuesday between 6.00h pm and 8.00h pm and
Thursday between 6:30h pm and 8.00h pm.
Pour le temps des fêtes, la bibliothèque sera fermée du
25 décembre au 3 janvier 2019. Joyeuses fêtes à vous
tous!
The Library will be closed for the Christmas holidays
from December 25 to January 3, 2019. Happy Holiday to
everyone!

Journal
La municipalité désire augmenter le nombre
d’éditions du journal pour la prochaine année.
Nous vous aviserons des dates le plus tôt possible.
Merci de votre compréhension.

ST. Paul’s United Church of Namur
Culte de Noël bilingue le samedi 22 décembre à
10 h 30 avec Rév. David Fines. Bienvenu à tous!
Christmas Bilingual Worship service on Saturday
December 22 at 10:30h am with Rev. David Fines. Welcome
all!
Cimetière de Namur Cemetery
Veuillez prendre note qu'il n'y a pas d'enterrement entre le
1er novembre 2018 et le 1er mai 2019.
Please take note there will be no burials between
November 1, 2018 and May 1, 2019.

Félicitation
Nous sommes fiers de vous annoncer
que lors de la tournée distinction 2018
qui consiste à évaluer les commerces de
Harnois Groupe Pétrolier, le commerce de Chantal
Lévesque et Fernand Gemme s’est mérité la seconde
place dans la catégorie dépanneur Provisoire - Pétro-T
parmi toutes les stations du Québec avec un résultat de
97%, et un prix leur a été remis pour célébrer leur succès.
Leurs efforts ont été récompensés.

