1er mars 2019
Horaire de la Municipalité
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Téléphone : 819-426-2457
Télécopieur : 819-426-3074

Date des séances du conseil
11 mars 2019
10 juin 2019

8 avril 2019
8 juillet 2019

13 mai 2019
12 août 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.

ATTENTION

ATTENTION

Le directeur du service incendie a reçu
une plainte concernant un supposé
préventionniste incendie qui fait du porte à porte sur la
route 323 pour inspecter les propriétés.
Ce n’est pas
municipalité.

un

préventionniste

engagé

par

la

La personne est identifiée par un manteau écrit
« PRÉVENTIONNISTE » et se déplace en Nissan
Pathfinder de couleur grise.

Noël des Enfants
Le 2 décembre dernier avait lieu le 42e Noël
des enfants. Le père Noël a gâté 74 enfants
cette année ! Le comité 2018 vous remercie de votre
présence ainsi que votre généreuse contribution. C’est
grâce à vous tous que cette belle fête d’enfants est
rendue possible! Entre-temps chers enfants, soyez sages
! Ho! Ho! Ho! À l’an prochain !

Namur Intermediate
School
On Saturday, February 2,
2019, firefighters from the
Namur Fire Department,
with the participation of Mr. Sébastien Desormeaux,
several sponsors, donors and volunteers, an activity took
place. Golf on Snow and Ice Bowling followed by
spaghetti dinner and the animation of the Tuners. The
proceeds were donated, 1134.00 $ to school for school
outings and 1000.00 $ for more powerful lighting
installation at the rink.
On behalf of the organizing committee, a big thank you to
the volunteers, our sponsors, participants and visitors.
Without you we could not speak of a great success.
At the same time, in the afternoon, in conjunction with the
elected officials of the city and the school's leaders, the
inauguration of the rink took place in memory of Aurèle
Godin and a commemorative sign was installed.

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.
Célébrations à l’église
Messe de Pâques
Le 20 avril, 16 h 30 à l’église.
Horaire des messes 2019:
Messe tous les samedis à 16 h 30 à la salle municipale de
Saint-Émile jusqu’à Pâques.
Il est temps de payer votre dîme 425.00 $ sont déjà
rentrés sur les 1850,00 $ au budget soit 22%.
À partir du 20 mai, le bazar sera ouvert. Pensez à nous en
faisant votre grand ménage du printemps! Contactez
Pierrette Gerard. 819-426-3920

Service Incendie
Le samedi 2 février 2019, les pompiers
du service d’incendie de Namur, avec la
participation de M. Sébastien Desormeaux, conseiller, de
plusieurs commanditaires, de donateurs et des
bénévoles, une activité a eu lieu, soit Le Golf sur Neige et
Bowling sur Glace suivi du souper spaghetti et de
l’animation des Tuners. Les profits amassés ont été
remis, soit 1134.00 $ à l’école pour les sorties scolaires et
1000.00 $ pour l’installation d’un nouvel éclairage à la
patinoire. Au nom du comité organisateur, un gros merci
aux bénévoles, à nos commanditaires, aux participants et
visiteurs. Sans vous, nous ne pourrions pas parler d’un
franc succès.
Par la même occasion, dans l’après-midi, conjointement
avec les élus de la municipalité et les dirigeants de
l’école, l’inauguration de la patinoire a eu lieu à la
mémoire d’Aurèle Godin et une affiche commémorative a
été installée.

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.

Fadoq, Namur, ST-Émile-de-Suffolk
Mardi, 21 mars 2019. Cabane à sucre conjointement avec
La Paix d’Or (Ti-Mousse) à Papineauville (17 h 30).
Mardi 14 mai 2019. Souper lasagne suivie de l’assemblée
générale. Au carrefour Namurois à 17 h 30. M-13,00$ NM15,00$
Tous ces événements doivent être réservés à l'avance
aux 819-522-6099 ou 819-426-2359
N'oubliez pas nos rencontres hebdomadaires le mardi à
19 h 30 au Carrefour Namurois.
Vie active

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

3 mai 2019

7 juin 2019.

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 à la salle de l’église de Namur le
samedi 16 mars à 19 h. Musiciens et chanteurs sont les
bienvenus. (3 chansons chacun)
Bar sur place! Entrée 5 $ Bienvenue à tous! Prochaines
soirées de danse les : 13 avril et 4 mai 2019
LES TUNERS will be with us at the Church Hall on
Saturday March 16 at 7pm. Musicians and singers are
welcome. (3 songs each)
Bar on site! Entrance 5 $. Welcome all!
Upcoming dates: April 13 and May 4th, 2019.

ST. Paul’s United Church of Namur
Prochains Cultes Bilingues avec Patricia Power seront :
Dimanche 17 mars 2019 à 10 h 30
Dimanche 21 avril 2019 à 10 h (Pâques)
Bienvenue à tous!

Cours de gardiens avertis
La municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk va
offrir une formation de gardiens avertis.
La formation se donnera le samedi 6 avril 2019 de 8 h 30
à 16 h 30 à la salle communautaire de Saint-Émile-deSuffolk située au 299, route des Cantons.
Le cours s'adresse aux jeunes de 11 ans à 15 ans.
Le coût est de 40 $, taxes incluses.
Pour de plus amples informations, vous pouvez rejoindre
madame Julie Paradis au 819-426-2947.

La Guignolée 2018
La Guignolée 2018 a ramassé pour la banque alimentaire
de la Petite Nation des denrées non périssables et un
montant de 815,00 $ qui leur a été remis en décembre
2018. La réalisation s’est fait par l’entremise de
bénévoles.
Merci aux donateurs et volontaires.

Bilingual Worship service with Patricia Power will be:
Sunday March 17, 2019 at 10:30am
Sunday April 21 at 10am (Easter)
Welcome all!

Bibliothèque
Les heures d’ouverture sont le mardi entre
18 h et 20 h et le jeudi entre 18 h 30 et 20 h.
Venez chercher votre carte de biblio, c’est gratuit!
Concours de coloriage « JOYEUSES PÂQUES 2019 »
Coloriez le dessin et rapportez-le à la bibliothèque avant
le jeudi 18 avril 2019.
The library is open Tuesday from 6pm - 8pm &
Thursday 6:30pm - 8pm. Come and get your library
card, it’s free!
Coloring contest « HAPPY EASTER 2019 »
Color the drawing and bring it to the library by
Thursday, April 18, 2019.

Subvention disponible pour les centres d'affaires,
commerciaux et communautaires !
Programme Petits établissements accessibles (PEA)
Ce nouveau programme vise à améliorer l‘accès des
personnes handicapées ou à mobilité réduite aux petits
centres d'affaires, commerciaux et communautaires non
soumis à une obligation Iégale en matière d’accessibilité.
Le programme peut s'adresser aux propriétaires ou aux
locataires soit d'une boutique, d’un bureau de médecin,
d’un cabinet comptable, d'un salon de coiffure, d’une
institution financière, d'un sous-sol d’égIise, salle
paroissiale, d'une salle communautaire, d’un restaurant,
d'un café, d’un magasin, d'une salle d'exposition, s'il y a
de la vente, etc.
L'aide financière peut atteindre 75 p. cent du coût
reconnu pour la réalisation des travaux admissibles,
jusqu'à un maximum de 15 000 $ par établissement
admissible.

Cours de yoga
PRINTEMPS 2019
10 semaines pour 120.00 $
Lundi et mercredi pour 216.00 $
1 cours pour 15.00 $
École de Namur
Lundi à 18 heures
avril 15 - 22 - 29
mai 6 - 13 - 20 - 27
juin 3 - 10 - 17
Carrefour Namurois
Mercredi à 18 h 15
Mai 1 - 8 - 15 - 22 - 29
juin 5 - 12 - 19
SPRING 2019
10 weeks for 120$
Monday and wednesday for 216$
Drop in for 15$
Namur School
Monday at 6 pm
April 15 - 22 – 29
May 6 - 13 - 20 – 27
June 3 - 10 - 17
Carrefour Namurois
Wednesday at 6:15 pm
April 17- 24
May 1 - 8 - 15 - 22 – 29

Si vous désirez faire une demande de subvention, vous
n’avez qu’à communiquer avec monsieur François Rieux,
inspecteur accrédité par la SHQ et fournisseur de
services, MRC de Papineau au 819.308.3222 afin de
vérifier votre admissibilité.

Pofitez-en!
Meilleure condition hivernale
Pour une 2e année, votre conseil municipal désire vous
offrir GRATUITEMENT la possibilité de faire du ski de
fond au Château Montebello dans le cadre du Club de ski
de la Seigneurie.
Et 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 laissezpasser sur le site, et ce, pour toute la saison de 20182019.
C’est formidable, il ne vous reste qu’à profiter des joies
de l’hiver activement et en famille! Venez en grand
nombre.
Votre Conseil municipal
https://www.facebook.com/Ski-La-Seigneurie-658262140949254/

