Le Namurois
Journal 1er juin 2018
996, rue du Centenaire, Namur, Québec
J0V1N0

HORAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Téléphone : 819-426-2457
Télécopieur : 819-426-3074

Date des réunions du conseil 2018
11 juin
13 août
9 octobre
10 décembre

9 juillet
10 septembre
12 novembre

Les réunions du conseil se tiennent normalement, à
moins d’avis contraire, le 2e lundi de chaque mois. Ces
réunions ont lieu à 19h30, 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.

Église Catholique
La fabrique de la paroisse de Saint-Émile-de-Suffolk
désire vous rappeler que le bureau est ouvert tous les
jeudis
matin
deCentenaire,
9h00 à 11h30
au 299,
route
Cantons,
996,
rue du
Namur,
Québec
J0Vdes
1NO
Saint-Émile-de-Suffolk, QC, J0V 1Y0.
Tél. : 819-426-2947 poste 2808.
Horaire des messes 2018:
À l’église de la paroisse de Saint-Émile-de-Suffolk
Samedi 9 juin
Samedi 16 juin
Samedi 23 juin
Samedi 30 juin
Samedi 7 juillet
Samedi 14 juillet
Samedi 21 juillet
Samedi 28 juillet

16h30
16h30
16h30
16h30
16h30
16h30
16h30
16h30

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Célébration de la parole
Messe
Messe

Service Incendie
Pour votre information :

LE BRÛLAGE DOMESTIQUE

Madame Marie-Pier Lalonde Girard a été nommée au
poste de directrice générale et secrétaire-trésorière de la
municipalité. Bienvenue parmi nous.

Pour le brûlage domestique, une validation auprès de la
municipalité est recommandée. Voici quelques exemples
qui correspondent au brûlage domestique.

N’hésitez pas à consulter notre site internet à namur.ca.
Vous y trouverez plusieurs informations, dont une icône
identifiée Infolettre au bas de la page d’accueil qui
servira à vous inscrire, vous n’avez qu’à suivre les
indications. Une fois enregistré, vous recevrez des
documents intéressant comme le journal ‘’Le Namurois’’
que vous demeuriez ou pas à Namur.

- Un brûlage à éliminer des résidus forestier suite au
nettoyage sur un terrain résidentiel ou de villégiature.

ATTENTION

Soyez prudent et vérifiez les panneaux annonciateurs qui
vous fournissent l’indice du danger de propagation.

Prendre note que les rues du Centenaire et du Parc
seront fermées lors des activités reliées au Festival du
Bûcheron du 7 juillet, toute la journée, jusqu’à 3h00 AM le
8 juillet. Et la rue du Parc est fermée pour tout l’été.

La circonférence d’un feu domestique est de 1.5 m. Il faut
toujours aviser la municipalité lorsque vous vous apprêtez
à faire un feu.

- Suite au défrichement d’un terrain.
- Un feu de camp, un feu de cuisson, un feu de joie, un feu
pour chasser les moustiques ou des feux d’artifices.

DVD sur notre municipalité
Studio Jacques de Namur, après 10 années de guet sur la
nature, a produit un DVD ‘’ NAMUR MON PARADIS ‘’. On
y voit 75 espèces d’animaux en action. Le DVD est
disponible à l’hôtel de ville au coût de 10.00$.

Comité des Loisirs!

URBANISME :
Changement temporaire d’horaire pour l’inspectrice en
bâtiment et en environnement. Pour toutes informations,
vous pouvez consulter le site internet de la municipalité
ou communiquer avec le bureau municipal.
Toute personne qui désire faire des travaux sur sa
propriété doit, au préalable, obtenir de l’officier en
bâtiment, un permis conforme aux dispositions des
règlements de construction et de zonage. Il se peut qu’il
y ait un délai avant la délivrance du permis et que vous
ne puissiez entreprendre immédiatement vos travaux
alors il est important de faire preuve de prévoyance.
Il est important et obligatoire d’entretenir son terrain ainsi
que d’achever les rénovations débutées avant l’échéance
de son permis ou de le renouveler.

Activités à venir:

Danse.
Danse pour les jeunes 8-16 ans le 1 juin de 19h à 22h.
Soirée Just Dance. Admission $2.00.

Festival du bûcheron.
Il aura lieu du 29 juin au 1 juillet et du 6 au 8 juillet 2018.
Aussi les 4 Chevaliers, anciennement les 4 Chevaliers
O’Keefe, joueront une partie de balle contre notre équipe
locale. Le dépliant du Festival sera disponible à la mi-juin.
N'oubliez pas vos billets pour Les 4 Chevaliers en prévente
à la municipalité!
Adultes : Prévente 10 $ Sur Place 15 $.
Enfants : Prévente 5 $ Sur Place 10 $.
0 – 8 GRATUIT

Vente de terrain

Nous sommes présentement à la
commanditaires qui seraient intéressés.

La municipalité a vendu un terrain sur la route 323.

Pour info : Mélanie Dardel 819-426-2325

recherche

de

``

Organismes communautaires de la région :

ST. PAUL’S UNITED CHURCH OF NAMUR*
Nous prenons une petite pause avec les soirées dansantes
« Les Tuners » et nous serons de retour en pleine forme à
l’automne. Info à venir!
Il est temps pour le ménage du printemps extérieur de
l'église et du cimetière de Namur. Toutes personnes
intéressées à nettoyer les terrains sont les bienvenues en
tout temps. SVP, apportez vos outils de travail. (Râteau,
pelle, etc.) Merci à l'avance!

Coopérative de santé du nord
de la Petite-Nation

Alimentation :
Alliance alimentaire Papineau : 819-983-1714
Frigo qui roule : 819-983-8178
Banque alimentaire de la Petite-Nation : 819-983-3191
La Mie de l’entraide : 819-281-3231
Transport :
La Corporation des Transports Adapté et Collectif de
Papineau : 1-855-308-0788
Pour connaitre d’autres organismes, veuillez consulter le
site internet ou communiquer avec le bureau municipal.

Journal Le Namurois
Prochaines parutions le :

Le Dr. Mathieu Guilbault sera à la coopérative le samedi 16
juin entre 9h et 12h. Les membres et non-membres
peuvent prendre rendez-vous à partir du lundi 11 juin.

1 septembre 2018
1 décembre 2018

Date butoir 15 août 2018
Date butoir 15 novembre 2018

ÉCHANTILLONNAGE DE VOTRE EAU

Si vous avez des activités prévues au cours de ces
périodes et que vous voulez les faire paraître dans le
Namurois en respectant les dates butoirs, communiquez
avec :
Municipalité de Namur : namur02@mrcpapineau.com
Ou par téléphone : 819-426-2457
Marcel Samson : marcelsamson31@gmail.com
Ou par téléphone : 514-500-2633

Cet été, La Caravane du laboratoire Notreau inc. tiendra
une journée d’analyse et d’information sur l’eau potable.
Cet évènement se déroulera le samedi 7 juillet 2018 de
10h00 à 12h00 à l’Hôtel de Ville de Saint-Émile-de-Suffolk
au 299, route des Cantons.

COURS DE YOGA OFFERT À NAMUR

coopsantepetitenation@gmail.com
Téléphone : 819-508-2070

Cette caravane offrira la possibilité de faire analyser l’eau
potable de vos puits, à un prix réduit. Vous aurez la
possibilité de questionner des professionnels sur
l’entretien et le fonctionnement d’un puits en relation avec
son environnement.

Où :

Carrefour Namurois, 535, route 323

Quand :

Mercredi de 18h15 et 19h45

Session :

Du 4 juillet au 22 août 2018

Les forfaits offerts sont :

Coût :

Test de base : Coliformes totaux, bactérie atypique
30.00$ (taxes incluses)

Cours = 15$
Session = 96$

Inscription : contacter Marlene Seguin au 819-687-8566

Test avancé : Coliformes totaux et fécaux, bactérie
atypique, alcalinité, conductivité, pH, fer, manganèse,
turbidité et dureté totale.
75.00$ (taxes incluses)

courriel : yogaetcetra@gmail.com
PROCHAINE SESSION EN SEPTEMBRE

Il est à noter que plusieurs autres paramètres de l’eau
peuvent être analysés, moyennant certains frais
supplémentaires tels que : cyanobactérie, bactérie du fer,
etc.
Des bouteilles stériles seront disponibles sur place à
l’Hôtel de Ville, deux semaines avant l’évènement.

FADOQ, Namur, St-Émile-de-Suffolk
Le mardi, 7 août 2018 à 15h, Épluchette de maïs. $10.00

BIBLIOTHÈQUE DE NAMUR/NAMUR’S LIBRARY
819-426-2996 poste 1 ou
bibliotheque.namur@mrcpapineau.com

Voyage dans Lanaudière.

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!

Vendredi 14 septembre 2018. 1 jour – 2 repas
159.00$ (prix spécial pour membre de la FADOQ)
Payable avant le 1er juillet 2018

Vous cherchez des activités en famille à faire cet été? Des
laissés-passés pour accéder gratuitement à des musées
sont disponibles à la bibliothèque.

Départ : Tôt le matin. Namur - Notre-Dame-De-La-Paix.

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

Autre activité.

Une guide en costume d’époque vous guidera chez :
-

Le confiturier Simon Turcotte
Au parcours de l’Artisan, boutiques et dégustations.
Dîner à l’Auberge de La Montagne Coupée.
La maison de Louis Cyr, l’homme le plus fort au monde.
Visite et dégustations au vignoble Saint-Thomas.

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

Retour en après-midi

Looking for something to do this summer? Free museums
passes are available at the library.

Informations et réservations :
Jacqueline Séguin
819-522-6099
Gloria Charron
819-522-6695
Pierrette Gerard
819-426-3920

You can now borrow a pair of Bushnell PermaFocus 10x50
binoculars the next time you set out and don’t miss
anything! IT’S FREE!

