Le Namurois
Journal 26 Juin 2017
996, rue du Centenaire, Namur, Québec
J0V1N0

HORAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
LE BRÛLAGE DOMESTIQUE

Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Téléphone : 819-428-2457
Télécopieur : 819-428-3074

Pour le brûlage domestique, une validation auprès
de la municipalité est recommandée. Voici quelques
exemples qui correspondent au brûlage domestique.
996, rue du Centenaire, Namur, Québec J0V 1NO
- Un brûlage à éliminer des résidus forestier suite au
nettoyage sur un terrain résidentiel ou de
villégiature.
- 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’artifice.

Poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement
La municipalité a procédé à l’embauche de madame
Vicky Lafontaine comme inspecteur en bâtiment et en
environnement. Vous pouvez prendre rendez-vous avec
elle au 819-426-2457 poste 2205 ou par courriel à
namur05@mrcpapineau.com .
POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS

La municipalité doit former un comité pour déterminer les
besoins et les attentes de ses citoyens et s’assurer du
suivi de cette politique et évaluer si elle doit être révisée.

La réglementation des brûlages permet de rappeler aux
citoyens qu’ils ont des responsabilités dans la prévention
des incendies de forêt, à savoir :

Pour assumer ce poste, vous devez être:
1. Citoyen de la municipalité
2. Disponible afin de participer aux réunions

D)

Vous avez besoin d'un permis????

La municipalité invite les citoyens intéressés à donner
vos noms et coordonnées en appelant au bureau
municipal au 819-426-2457 et nous les transmettrons à
madame Josée Dupuis, conseillère responsable.

Pour votre information
A)

URBANISME

LUMIÈRES DE RUES

Vous désirez nous rapporter une défectuosité avec
l’éclairage de rue dans la municipalité? Nous vous
remercions de cette précieuse collaboration.

Toute personne qui désire construire, reconstruire,
remplacer, implanter, agrandir, démolir, déménager,
rénover ou réparer une construction principale ou
accessoire, lotir un terrain, faire une installation septique,
un puits, clôture, piscine, couper un ou plusieurs arbres
ou faire des travaux dans la rive ou le littoral ou autres
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 puissiez
entreprendre vos travaux alors il est important de faire
preuve de prévoyance.

Lors de votre appel, signalez l’emplacement exact du
lampadaire, par une adresse civique ou par un numéro
de poteau. Signalez-nous la nature du problème.
•
•

Est-ce que la lumière est constamment éteinte
(brulée)?
Est-ce que la lumière s’éteint et s’allume de façon
intermittente?

Cela facilitera
entrepreneur.

grandement

le

travail

de

notre

Pour signaler les défectuosités, composez le 819-4262457
poste
2201
ou
par
courriel
au
namur02@mrcpapineau.com
B)

RÉUNIONS DU CONSEIL

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.
C)

SERVICE INCENDIE

Le service de sécurité incendie de Namur se prépare
à effectuer des visites de prévention incendie
résidentiel dans la municipalité.
Ces visites
débuteront au début du mois de juillet et s’étendra
jusqu’à la fin de l’été. Merci à l’avance pour votre
collaboration.

Église Unie St-Paul de Namur

FADOQ, Namur, St-Émile-de-Suffolk
Activités à venir
Des frais s'appliquent aux activités suivantes:

8 août 2017: Épluchette de blé d’Inde, salle le Carrefour
Namurois à 11h30. Apportez vos chaises pliantes.
This year the 26th annual
"weekend du randonneur"
of Cheval Québec will be
hosted by Ferme Normel.
This will bring upwards of
200 horseback riders in
our region. Ferme Normel
is proud to be able to host
this event, it is an honor
that
Cheval
Québec
thought that Namur is the
prefect place for this type
of event. We have the
support
of
local
businesses
and
land
owners as without them
this would not be possible.

5 sept. 2017: Début de nos activités avec soirée
régulière, salle le Carrefour Namurois à 19h15.
13 sept. 2017: Voyage en autobus scolaire aux pommes
et souper chez Constantin jumelé à une séance de
magasinage aux Entrepôts Mirabel.
En septembre, nous renouvelons notre carte de membre
(25$).
Pour informations:
Jacqueline 819-522-6099
Raymonde 819-426-2359

Whist militaire
Tous les deuxièmes dimanches de chaque mois à
19h00!
À la salle le Carrefour Namurois situé au 535 routes 323
à Namur. 5$ par participant.

Journal Le Namurois
Prochaines parutions le :
15 septembre 2017
15 décembre 2017

Église Catholique
La fabrique de la paroisse de Saint-Émile-de-Suffolk
désire vous rappeler que le bureau est ouvert tous les
jeudis matin entre 9h00 et 11h30 au 299, route des
Cantons, Saint-Émile-de-Suffolk, QC, J0V 1Y0.
Tél. : 819-426-2947 poste : 2808

Date butoir 1er septembre
Date butoir 1er décembre

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 :
Marcel Samson : marcelsamson31@gmail.com
Ou par téléphone : 514-500-2633
Municipalité de Namur : namur02@mrcpapineau.com
Ou par téléphone : 819-426-2457

Horaire des messes 2017:
Au cimetière

Samedi 26 août à 16h30

À l’église de la paroisse de Saint-Émile-de-Suffolk
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

1er juillet
8 juillet
15 juillet
22 juillet
12 août
19 août
2 septembre
16 septembre
30 septembre
7 octobre

à 16h30
à 16h30
à 16h30
à 16h30
à 16h30
à 16h30
à 16h30
à 16h30
à 16h30
à 16h30

Nouveau service dans la région de Boileau!
Cours de français pour :
- Les enfants (0 – 4 ans) en développement du
langage : session parent-enfant.
- Les élèves du primaire et du secondaire :
rattrapage scolaire.
- Français langue seconde pour les enfants et les
adultes.
- Rééducation de la langue française chez un
adulte après un AVC.

Bibliothèque de Namur 819-426-2996 poste 1
Les heures d’ouverture sont :
Le mardi de 18h00 à 20h00
Le jeudi de 18h30 à 20h00
Venez chercher votre carte de bibliothèque sans frais.
La bibliothèque est un lieu où les gens peuvent lire,
travailler ou faire des recherches en toute tranquillité.
Les gagnants du concours de coloriage de Pâques 2017
sont :
- Gabriel Desjardins
- Thommy Whissell
- Daven Daniel Lalonde Boyer

Classe privée ou en groupe de trois personnes
maximum.
Session spéciale d’été de 7 semaines.
Activités ludiques et amusante pour tous les âges!
Endroit : Salle de la bonne Entente, Hôtel de ville de
Boileau.
Coût :
30. $ de l’heure en classe privée ou en
groupe.
Communiquer avec : Madame Johanne Hébert,
B Ed., M SC A, enseignante depuis plus de 20 ans.

