Le Namurois
Journal 1er septembre 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
10 septembre
12 novembre

9 octobre
10 décembre

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.

CONTINUITÉ DU PROGRAMME
RÉNORÉGION
Ce programme s’adresse aux propriétaires-occupants d’une
résidence dont la valeur uniformisée est de 100 000$ et
moins et ayant des défectuosités majeures. Les travaux
admissibles touchent un élément essentiel du bâtiment
rue du Centenaire,
Québec
J0V 1NOsystème
(murs 996,
extérieurs,
toiture, Namur,
fenêtres,
fondation,
électrique, plomberie, sécurité incendie).
Vous désirez faire une demande de subvention, veuillez
communiquer avec M. François Rieux au 819-308-3222.

ORDURES :
À partir du 24 septembre,
La collecte des ordures se fera aux 2 semaines.

Pour votre information :
École de Namur :

Pour connaître la liste des rebuts recyclés ou non autorisés par la
municipalité, consulter l'endos du calendrier des ordures ou le
site internet de la municipalité à namur.ca pour connaitre l’endroit
où vous pouvez aller les porter.

Les lundis, entre 18h et 19h30.
Du 10 septembre au 22 octobre
8 octobre congé (Action de Grâces)
Cours : 15$
Session : 72$

FADOQ, NAMUR, ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK

COURS DE YOGA OFFERT À NAMUR

Carrefour Namurois :
Les mercredis, entre 18h15 et 19h45
Du 13 septembre au 17 octobre
Cours : 15$
Session : 72$
Si vous prenez les 2 sessions : 135$
Inscription : Marlene Seguin au 819-687-8566
yogaetcetra@gmail.com

Mardi 11 septembre 2018. Début de nos activités au
Carrefour Namurois (19 :30).
Mardi 23 octobre 2018. Whist militaire en soirée. Carrefour
Namurois (19 :00.)
Mardi 6 novembre 2018. Dîner soupe et hot-dogs avec
tournoi de 500 au Carrefour Namurois. (11 :30)
M- 9,00$
NM- 11,00$
Lundi 19 novembre 2018. Chorale Du Cœur Joyeux au
Centre communautaire de Notre-Dame-de-la-Paix. (13 :30)

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$.

Mardi 11 décembre 2018. Souper de Noël, traiteur Carole
Leggett. Cuisses et poitrines. Carrefour Namurois. (17 :30)
M-15,00$ NM- 17,00$
Autre activité

Changement

Voyage dans Lanaudière

URBANISME :

Vendredi 14 septembre 2018.
Départ : 7 :00 le matin. Notre-Dame-De-La-Paix.(Salle)

Abri temporaire (Tempo):
À partir du 1er octobre, vous avez la possibilité d’installer
votre abri temporaire, et ce, jusqu’au 30 avril 2018.
Du 15 novembre jusqu’au 15 avril, il est interdit de stationner
ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre
0h00 et 6h00 sur tout le territoire de la municipalité.
(règlement SQ 06-001)
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.

ÉGLISE CATHOLIQUE
La fabrique de la paroisse de Saint-Émile-de-Suffolk désire
vous rappeler que le bureau est ouvert tous les jeudis matin
de 9h00 à 11h30 au 299, route des Cantons, Saint-Émile-deSuffolk, QC, J0V 1Y0.
Tél. : 819-426-2947 poste 2808.
Horaire des messes 2018: À venir

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.

La
Fabrique
de
la paroisse
de
Saint-Émile-deSuffolk organisera des activités LEVÉE DE FONDS le samedi
13 octobre 2018 de 14;00à 22 :00 à la salle de l’église de
Namur avec LES TUNERS à la musique, encan silencieux,
souper traditionnel de l’Action de Grâces au coût de 15$
servi par Traiteur Carole Leggett.

TRAVAUX PUBLICS :

BILLET OBLIGATOIRE POUR LE SOUPER. Les billets sont
déjà en vente. Entrée libre pour les activités de l’après-midi
et la soirée. Bar sur place. Venez supporter votre église!

Ne pas jeter les cendres de votre poêle à bois dans les
ordures ou le recyclage. Si les cendres ne sont pas bien
éteintes, le camion peut prendre feu. Merci pour votre
collaboration.

Info : Claude 819-426-3033 ou Pierrette 819-426-3920.

ST. PAUL’S UNITED CHURCH OF NAMUR
Nos cultes bilingues seront à 10h30 avec Patricia Powers.
Dimanche 30 septembre : spécial culte au cimetière!
Dimanche 21 octobre 2018
Dimanche 18 novembre 2018
Bienvenue à tous!
Bilingual Church services will be at 10:30am with our Lay
Minister Patricia Powers!
Sunday September 30: Cemetery service
Sunday October 21
Sunday November 18
Welcome to all!

JAMMING NAMUR
Soirée Namur avec LES TUNERS débutera le samedi 29
septembre 2018 à 20h00 avec leurs invités spéciaux. Billet
prévente 10$ ou à la porte 12$. Bar sur place. Venez fêter
avec nous!
On vous attend en grand nombre.
Our Soirée Dansante with LES TUNERS will start on Saturday
September 29 at 8pm. Tickets pre-sale 10$ or at the door
12$. Bar on site. Come and have fun with us!
Invités spéciaux / special guest
samedi 29 septembre: DUO HORIZON
Samedi 20 octobre: HÉLÈNE LAFRANCE
Samedi 17 novembre: GEORGE PRUD’HOMME
samedi 15 décembre: DENIS AYOTTE
Suivez nous sur Facebook / Follow us on Facebook
NAMUR SOIRÉE DANSANTE

JOURNAL LE NAMUROIS

Pour plus d’infos ou billets: Vivianne 819-808-9374, Claude
819-426-3033 ou Tammie 819-426-3314

Prochaines parutions le :
1er décembre 2018
1er mars 2019
1er juin 2019

Date butoir 15 novembre 2018
Date butoir 15 février 2019
Date butoir 15 mai 2019

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

SERVICE INCENDIE
Avant de procéder à la première flambée de la saison froide,
pensez à examiner votre cheminée à l’aide d’un petit miroir
afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer
pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.) et effectuer
un bon ramonage.
Afin de procéder efficacement au ramonage, il faudra
effectuer, entre autres, les tâches suivantes :
•
•

•

Brosser la cheminée vigoureusement avec une
brosse de grandeur adéquate.
Vérifier l’état de système de chauffage en entier,
nettoyer chacune de ses composantes, procéder à
l’ajustement des pièces et vérifier qu’il n’y ait aucun
bris ou anomalie.
Vérifier les distances de dégagement autour de
l’appareil ainsi que son installation générale.

L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver
des vies. Vérifiez régulièrement son bon fonctionnement, qu’il
soit à piles ou électrique.
•
•
•

Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si
possible, une pile longue durée comme une pile au
lithium.
Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le
débranchez pas, même s’il se déclenche inutilement,
utilisez plutôt la touche de sourdine de l’appareil.
Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans
après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si
aucune date de fabrication n’est indiquée,
l’avertisseur de fumée doit être remplacé sans délai.
(Source : Code de sécurité du Québec (CBCS)

BIBLIOTHÈQUE DE NAMUR/NAMUR’S LIBRARY

COMITÉ DES LOISIRS
Les Loisirs recommencent les danses pour les jeunes de 8
à 16 ans de 19h à 22h au Carrefour Namurois à partir du 7
septembre.
Les dates pour l'année sont :
7 septembre,
5 octobre,
2 novembre,
7 décembre.
Nous prendrons une pause au mois de janvier 2019 et
nous reviendrons en février.

819-426-2996 poste 1 ou
bibliotheque.namur@mrcpapineau.com
La Bibliothèque sera finalement de retour dans l’école
bientôt !
Concours dessin Halloween disponible au début
d’octobre! Venez chercher votre dessin à la bibliothèque ou
à la Municipalité de Namur.
N’oubliez pas que vous pouvez faire des demandes
spéciales sur internet par vous-même avec votre carte de
bibliothèque pour obtenir un livre et je vous appelle quand il
est arrivé! C’est gratuit!

