150e 1870 - 2020
Municipalité de Namur
996, rue du Centenaire
Namur (Québec) J0V 1N0

PROTOCOLE D'OUVERTURE POUR LE BUREAU MUNICIPAL DE NAMUR

La municipalité de Namur procédera à l'ouverture graduelle de son bureau municipal à
compter du 27 juillet 2020.
Le Carrefour Namurois (max de 25 personnes) est disponible pour la location. Aucun permis
de réunion est émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour le moment.
Nous vous encourageons à continuer d'utiliser les courriels et les appels téléphoniques pour
toutes demandes d'information afin de réduire les risques de propagation du virus.
Vous pouvez nous rejoindre au 819-426-2457
Annie Decelles, Directrice générale adjointe
dir.general@namur.ca
poste 2202
Jephté Saintilus, Inspecteur en bâtiment et en environnement
urbanisme@namur.ca
poste 2205

PROCÉDURE À L'ARRIVÉE
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
À votre arrivée, vous devez cogner à la porte, entrer, vous désinfecter les
mains et conserver une distance de 2 mètres avec toute autre personne.
Une seule personne à la fois est autorisée dans l'édifice.
Les toilettes sont interdites à tous.

Merci de votre compréhension.

La direction

150e 1870 - 2020
Municipalité de Namur
996, rue du Centenaire
Namur (Québec) J0V 1N0
OPENING PROTOCOL FOR THE NAMUR MUNICIPAL OFFICE

The municipality of Namur will gradually re-open its municipal office as of July 27, 2020.
The Carrefour Namurois (max of 25 people) is available for rental. No reunion permit is issued
by the Régie des alcools, des courses et des jeux for the moment.
We encourage you to continue to use emails and phone calls for all inquiries to reduce the risk
of the virus spreading.
You can reach us at 819-426-2457
Annie Decelles, Executive director ass.
dir.general@namur.ca
extension 2202
Jephté Saintilus, Building and environment inspector
urbanisme@namur.ca
extension 2205

ARRIVAL PROCEDURE
WEARING A MASK IS REQUIRED
Upon arrival, you must knock on the door, enter, disinfect your hands and
keep a distance of 2 meters from anyone else.
Only one person at a time is allowed in the building.
The toilets are forbidden to all.

Thank you for your understanding.

The direction

