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Légende de l'image : La fromagerie de la famille Favier, Magasin Général de Michel
Favier, Maison de Thomas Moalli, Magasin Général et Bureau de poste à Charles Charron,
La route 57 aujourd'hui rue de la Forge et rue du Centenaire, Le chemin de Chénéville
aujourd'hui Côte à Favier. Photo : Pierrette et André Gerard

HISTORIQUE DE NAMUR
La municipalité de Namur était autre fois connue
sur le nom de La Nouvelle Belgique ou La Petite
Belgique. Dans les années 1870, il y a eu une
migration de Belges vers le Canada, qui
promettait à l’époque aux colons d’immenses
terres boisées pour pratiquer l’agriculture et
l’exploitation forestière. La majorité des Belges
provenaient de la Région wallonne de Namur en
Belgique, d’où le nom actuel Namur de la
municipalité. Suivant la migration des Belges,
des familles de France, d’Angleterre, d’Italie et
d’autres pays viendront s’installer à Namur,
créant une diversité propre aux grands courants
d’immigration canadiens. Les deux langues
couramment parlées étaient le français et
l’anglais et deux principales religions étaient
pratiquées le catholicisme et le protestantisme.
Les Belges représentaient un des rares groupes
de colons francophones qui étaient protestantspresbytériens de l’Église–Unie. À l’époque, les
écoles catholiques enseignaient en français et les
écoles protestantes enseignaient en anglais, ce
qui forçait les descendants belges francophones
de confession protestante à s’instruire en anglais.
Au cœur du village, l’église, l’école et le
cimetière originels sont toujours présents. Avant
d’être érigée civilement en 1964, la municipalité
de Namur appartenait aux cantons de Suffolk-etAddington.

Namur faisant partie de la Municipalité
régionale de Comté de Papineau. Le commerce
fut un élément important dans le développement
de Namur. En effet, à l’époque on y retrouvait
déjà une scierie, une beurrerie, plusieurs
magasins généraux, un hôtel, des forges, des
garages, une banque et un bureau de poste.
Aujourd’hui, la municipalité de Namur demeure
diversifiée dans ses services d’alimentation, de
restauration, d’hébergement, de camping, de
matériaux de construction, d’ateliers de
réparation mécanique, de station-service et
d’équipement forestier. L’industrie forestière a
toujours tenu une place importante dans
l’économie de Namur.
Depuis des années, bûcherons, camionneurs,
opérateurs de machinerie et employés de bureau
ont pu travailler dans leur propre village.
L’ajout d’une nouvelle scierie, il y a quelques
années, a permis de conserver ces emplois. Dans
le tournant du 21e siècle, le tourisme de
villégiature joue également un rôle clé dans le
développement du territoire. De nombreux lacs
et cours d’eau ainsi que des secteurs isolés en
pleine nature attirent les villégiateurs en quête
de tranquillité. Chasseurs, pêcheurs, campeurs,
randonneurs ainsi qu’amateurs de véhicules
tout-terrain y trouvent leur compte.
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DANS CE NUMÉRO
SERVICE INCENDIE
URBANISME ET
ENVIRONNEMENT

LOISIRS COMMERCES
INFORMATION À LA
POPULATION

FADOQ, NAMUR,
SAINT-ÉMIE-DE-SUFFOLK

SERVICE INCENDIE
la pauvreté en aidant les rson

La municipalité de Namur est heureuse de vous annoncer que l'agrandissement de la
caserne du service incendie est terminée.
FADOQ, NAMUR,
SAINT-ÉMIE-DE-SUFFOLK

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
La belle saison est arrivée. N’oubliez pas de vous procurer un permis avant
d’entreprendre vos travaux. Renseignez-vous au 819-426-2457.

HORAIRE DES
ACTIVITÉS
Toutes les activités sont annulées jusqu'à
nouvel ordre.
Nous sommes désolés du contre-temps.
Nous le subissons aussi.
Merci de votre compréhension!

L’année 1870 fut une année historique pour notre municipalité, et en 2020, 150 ans
plus tard, nous vivons, tous ensemble, un autre moment historique.
Malheureusement, à cause de la COVID-19, toutes les activités des loisirs sont
suspendues jusqu'au 31 aout. Par contre, nous continuons à vendre des porte-clés
commémoratifs ($5.00) qui vous donnent la chance de gagner, lors de tirage mensuel,
des petits cadeaux. Vous les trouverez aux points de vente suivant : Bonichoix, PetroT, Rona Godin, Bureau de Poste et le restaurant le Moulin du Temps. Demandez-le!
Nous souhaitons félicitation à nos gagnants des tirages du mois de mars et avril :
Rachel Godin, gagnante d’un chèque cadeau du restaurant Le Moulin du Temps et
Alain Desormeaux gagnant d’une carte spéciale de jeu d'évasion.
Nous sommes à la recherche d'anciennes photos du village ou bien de nos bâtisseurs,
nous aimerons les partager avec nos citoyens sur notre page Facebook du 150 e
anniversaire du village. Vous pouvez contacter Tammie Leggett au 819-983-8422 pour
plus d'informations.
Suivez-nous sur nos pages Facebook : 150e anniversaire de Namur, club des loisirs de
Namur
Courage, nous allons nous revoir bientôt!
Le comité des Loisirs de Namur
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RAPPEL POUR LE RECYCLAGE

En 2020, on fait encore plus !
On améliore notre tri pour la planète !
Première question à se poser quand on trie :

PETIT RAPPEL - HYGIÈNE

Est-ce que l'objet est en papier, en carton, en
plastique, en verre ou en métal ?

Récupération – Point de dépôt
Réservé aux citoyens seulement. Preuve de
résidence
exigée.
Usage
résidentiel
seulement.
Apportez-les au garage municipal :
309, rue Hôtel-de-Ville
Lundi au vendredi de 8 h à 15 h

Deuxième question à se poser quand on trie :
Est-ce un contenant, un emballage ou un
imprimé ?
Si la réponse est non, l'objet ne peut être mis
dans le bac.

Matières acceptées :
Peinture, aérosols, vernis, solvants, pesticides
résidentiels, produits nettoyants, huile à
moteur, piles, extincteurs, etc.

Si la réponse est oui, il y a de fortes chances
que l'objet soit recyclable.
Si l'objet est en plastique, il faut regarder
l'identification du ruban Möbius (triangle
fléché) avec le chiffre 1, 2, 3, 4, 5 ou 7. S'il n'y
a aucun ruban Möbius ou que le numéro est 6,
il ne doit pas se retrouver dans votre bac de
recyclage (exemples : jouet d'enfant en
plastique non identifié, styromousse, pot de
yogourt identifié numéro 6, etc.,) Ce type de
plastique n'est pas encore recyclable.
Si c'est un sac de plastique, comment savoir si
cet objet est recyclable ? Le truc est de vérifier
si le sac est étirable. Les sacs ou pellicules de
plastique qui peuvent être recyclés s'étirent
lorsque l'on tente de les déchirer (exemples :
sac d'épicerie, sac de pain tranché, sac qui
recouvre les vêtements en sortant du nettoyeur,
etc.). Dans ce cas, on regroupe les sacs dans un
sac. Mais avant de les recycler, on peut les
réutiliser ! Si le sac est fabriqué de plastique
plus raide et qui ne s'étire pas, on ne doit pas le
mettre dans le bac de recyclage (exemples : sac
de légumes congelés, sac de riz, sac de
céréales, etc.).

PETITS RAPPELS - URBANISME

N'oubliez pas également que moins
on
envoie
de
matières
à
l'enfouissement,
meilleurs
sont
les
redevances ! Donc, une économie d'argent
pour tous. Pensez-y !

LE COMPOSTAGE, D'ICI 2022 !

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.

Nouveau service d'information et
d'alerte à la population
Nous avons maintenant un tout nouveau système de messagerie d'alerte
aux citoyens, afin de mieux vous informer !
Ce nouvel outil nous permettra de joindre la population rapidement si
une situation d'urgence se présente. Nous pourrons également vous
aviser lors de problématique ou changement d'horaire tel report de la
collecte des matières résiduelles pour donner suite à un bris,
information sur le déneigement.
Tous les citoyens de la Municipalité de Namur peuvent s'inscrire au
www.namur.ca en cliquant sur le lien Telmatik sur la page d'accueil
dans la section nouvelle. Pour les personnes n'ayant pas accès à
l'internet, vous pouvez vous inscrire en communiquant avec Annie
Decelles au (819) 426-2457 poste 2202.
Vous aurez le choix d'être informé par courriel, par message
téléphonique (terrestre ou portable), par messagerie texte. Vous pouvez
choisir d'être informé des trois façons indiquées ci-dessus.
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RELIGION
ÉGLISE CATHOLIQUE
La fabrique de la paroisse de SaintÉmile-de-Suffolk désire vous rappeler
que tout est fermé et que nous ne savons
pas quand ça va reprendre.
Le BAZAR de l'église de Saint-Émile est
annulé. Le bazar était une source de
revenus. Alors, il serait important que
chacun/e paye sa dîme. Merci!
Nous vous donnons rendez-vous en mai
2021.

Vous avez reçu par la poste, un avis vous
demandant de bien vouloir acquitter
votre dîme annuelle. Rappelons-nous que
l'Église est un service qui se paie comme
tout autre. L'église a vraiment besoin de
votre soutien financier pour survire.
Vous tenez à ce que l'Église soit là pour
baptêmes, mariages, funérailles, etc.
mais l'Église malheureusement n'est pas
auto-suffisante. Vous pouvez faire
parvenir votre don à la Paroisse SaintÉmile de Suffolk, 299, route des Cantons
à Saint-Émile-de-Suffolk.
Suivez nos activités dans le feuillet
paroissial et sur Facebook !

ST. PAUL'S UNITED CHURCH OF NAMUR
Il est temps pour le ménage du
printemps extérieur de l'église et du
cimetière de Namur. Toutes personnes
intéressées à nettoyer les terrains ou de
peinture (en respectant le 2 mètres) sont
les bienvenues en tout temps. SVP,
apportez vos outils de travail. (Râteau,
pelle, etc.) Merci à l'avance!

It's time for the spring cleaning outside
the church and Namur cemetery.
Anyone interested in cleaning the
grounds or painting (respecting the 2
meters) are welcome at any time. Please,
bring your work tools. (Rake, shovel,
etc.) Thanks in advance!

All donations are greatly appreciated
Toutes donations seront grandement towards the church and cemetery! Our
appréciées pour l'église ou le cimetière. address is 1000, rue du Centenaire,
Notre adresse est 1000, rue du Namur, Qc, J0V 1N0.
Centenaire, Namur, QC, J0V 1N0.
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Paiement des taxes
municipales

Conseil municipal
Monsieur Gilbert Dardel,
Maire

La facture de taxes municipales est payable en 1 à 5
versements selon le montant de la facture, soit :
•
•
•
•

Le 1er mars
Le 1er mai
Le 1er juillet
Le 1er septembre
Le 1er novembre
Veuillez prendre note qu’aucun autre avis ne vous sera
transmis pour le paiement des versements suivant le premier.
Si le montant de la facture de taxes municipales est inférieur à
300 $, la somme totale doit être acquittée le 1er mars.
Vous pouvez acquitter votre facture de taxes municipales en
utilisant l’un des modes de paiement suivants :

•

Par Internet ou par téléphone auprès de votre établissement
financier.

•
•

Au comptoir ou au guichet automatique de la plupart des
caisses populaires, banques à charte ou caisses d’économie.

•
•

Par la poste, en utilisant les coupons.

•
•

Monsieur Martin Meilleur
Conseiller poste # 1
Monsieur Guy Gauthier
Conseiller poste # 2
Monsieur Sébastien Desormeaux
Conseiller poste # 3
Monsieur Sébastien Daudlin
Conseiller poste # 4
Monsieur Steve Leggett
Conseiller poste #5
Madame Josée Dupuis
Pro-maire, Conseillère poste # 6
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.
SUIVANT L'ARRETE MINISTERIEL 2020-029 EN DATE DU 26 AVRIL 2020,
LES SEANCES SONT ENREGISTREES AFIN DE CONSERVER SON
CARACTERE PUBLIC ET SERONT DIFFUSEES PAR LA SUITE SUR LE SITE
WEB NAMUR.CA JUSQU’A NOUVEL ORDRE.

Au secrétariat municipal durant les heures d’ouverture.

•
•

En déposant votre chèque accompagné des coupons dans la
boite aux lettres à l’entrée de l’hôtel de ville

Date des séances du conseil :

Informations importantes

Prochaine parution

Les reçus seront émis sur demande seulement.
•

Tous les paiements doivent être en argent canadien
seulement.

•
•

Il est de votre responsabilité de transmettre une copie de votre
compte de taxes à votre créancier hypothécaire.

8 juin 2020

13 juillet 2020

10 août 2020

14 septembre 2020

Septembre 2020
Date butoir 15 août 2020
Si vous avez des activités prévues au cours de cette période et
que vous voulez les publier dans le Namurois en respectant la
date butoir, contactez-nous.

•
•

Vous devez nous informer lors de changement d’adresse.

•
•

Le taux d’intérêt annuel pour les comptes en souffrance est de
12 %.

Municipalité de Namur
Courriel : dir.general@namur.ca
Téléphone : (819) 426-2457
Monsieur Marcel Samson
Courriel : marcelsamson31@gmail.com
Téléphone : (819) 426-2216
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ENCOURAGEONS NOS COMMERCES LOCAUX.
Étant donné que le Covid-19 apporte des changements dans nos habitudes, la municipalité autorise les commerces qui vous
offrent leurs services, de publier leurs heures d’ouverture, vous n’avez qu’à suivre les consignes. Le but est de les encourager en
faisant vos achats localement.
La SADC offre de l'aide aux entreprises de la région avec un nouveau Fonds d'Aide à la Relance des Régions (FARR PDC)
et de l'information sur les différents accompagnements aux entreprises de la municipalité touchée par la pandémie.
Tous les documents, formulaires et directives sont disponibles sur leur page web: https://www.sadcpapineau.ca/farr/ (anglais et
français). Vous pouvez communiquer avec eux pour du soutien au 1-888-986-SADC ou urgence@sadcpapineau.ca

Restaurant Au Moulin Du Temps
Le restaurant est présentement ouvert à tous les jours de 11h à 19h sauf le vendredi nous fermons à 20h00. Nous offrons
des commandes à emporter ''TAKE OUT'' seulement !
Paiement par carte ou argent comptant accepté. Vous pouvez consulter le menu en ligne (*certains mets ne sont pas
disponibles actuellement).
CONSIGNES COVID-19 :
4 personnes maximum à l'intérieur seulement.
Vous désinfecter les mains dès votre arrivée.
Attente à l'extérieur si vous passez votre commande au comptoir.
Notre équipe travaille fort pour désinfecter les lieux après chaque client. En nous encourageant, nous
emplois. Merci à notre clientèle et à nos employés. On ne lâche pas. Ça va bien aller.

sauvons des

RONA Matériaux Godin et fils
Service offert :
Construction et rénovation
RONA.CA : achat en ligne : Ramassage en magasin
Heure d’ouverture :
Lundi au vendredi : entre 8h00 et 17h00
Samedi :
entre 8h00 et 16h00
CONSIGNES COVID-19 :
Se désinfecter les mains à l’entrée
Attendre de se faire servir
Garder une distance de 2 mètres
Livraison à domicile à l’extérieur

Bonichoix de Namur
Heures d’ouverture : de 8h à 20h jusqu’à nouvel ordre.
Service de livraison pour le temps du covid-19
Mardi
Notre-Dame-de-la-paix
Mercredi
Boileau
Jeudi
Lac-des-Plages et St-Émile-de-Suffolk
Vendredi
Namur
Station d’essence Libre-service, Bière, vin, loterie, boucherie et boulangerie.
CONSIGNES COVID-19 :
Se désinfecter les mains à l’entrée
Garder une distance de 2 mètres
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STATION PETRO-T NAMUR
Heures d’ouverture : Du lundi au dimanche entre 6h00 et 22h00.
Nouveaux propriétaires de la Station Petro-T, Jonathan et Isabelle.
La situation exceptionnelle que nous vivons actuellement n'avait certainement pas été considérée dans l'un de nos
nombreux scenarios de "mais si..."
Cependant cela nous a permis de tisser des liens serrés avec les entreprises locales afin de vous servir avec plus de
produits de chez vous. Bien heureusement la clientèle est au rendez-vous et nous vous en sommes très reconnaissant.
Merci spécial à nos employés qui travaillent d'arrache-pied afin de bien vous servir,
CONSIGNES COVID-19 :
Se désinfecter les mains à l’entrée
Garder une distance de 2 mètres

FABRICATION DE POULAILLERS
Poulaillers fait sur vos spécifications.
Guy Gauthier
1158 Route 323
Namur Qc
819-808-9093

LETTRAGE J. DOUGLAS inc.
Habillage complet de véhicules.
Cartes et formulaires d’affaire
Broderie et sérigraphie sur vêtements.
Enseignes, articles promotionnels, graphisme et publicités web.
541 rue des Bouleaux, Namur Qc
819-665-3419

GARAGE ALCIDE QUENNEVILLE
Jean Marc Larose mécanicien
Mécanique générale et débosselage
456, rue de la Forge Namur, Qc
819-426-2977

GARAGE CURTIS DOUGLAS inc, (CAA)
Mécanique générale
Alignement des roues auto et camion
Remorquage léger et lourd
541 rue des Bouleaux, Namur, Qc
819-426-3419

EXCAVATION JOCELYN TRUDEAU
Excavation, fausse septique, transport.
778 route 323, Namur, Qc
819-664-6651

PAGE 7

JOURNAL LE
NAMUROIS

JUIN 2020

______________________________________________________________________________________________________

PC Diamond Infomatique
Réparation d’ordinateurs et entretien informatique.
300 rue de la Forge, Namur, Qc
819-426-3314

SALON DE COIFFURE MONIQUE
Coiffure pour homme et femme
831 Côte à Favier Namur, Qc
819-426-2772

SERVICE DE TRAITEUR CAROLE LEGGETT – CHEZ BERT'S
Pour vos banquets, brunchs, mariages, party de bureau, réunion de famille et autres événements festifs, faites-nous confiance.
Vos invités (et vos papilles) seront épatés. Buffets froids ou buffets chauds.
811 Côte à Favier, Namur Qc
819-426-3406 – 819-426-4242

FORESPECT inc. (Moulin à scie)
Forespect inc. est une usine de sciage de bois franc polyvalente qui utilise les technologies les plus récentes en vue de
maximiser la valorisation du bois récolté et fournir des produits de haute qualité adapté aux besoins de sa clientèle.
768, route 323, Namur Qc
819-426-3553

Remorquage Sébastien Desormeaux

Mécanique générale
Remorquage et transport léger
Recyclage d'autos
819-426-2976

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA
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