Le Namurois
Journal 1 mars 2018
996, rue du Centenaire, Namur, Québec
J0V1N0

HORAIRE DE LA MUNICIPALITÉ

Comité consultatif d’urbanisme

Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Téléphone : 819-426-2457
Télécopieur : 819-426-3074

La municipalité est à la recherche de personnes motivées
pour la création d’une banque de nom pour son comité
consultatif d’urbanisme.

Date des réunions du conseil 2018

Le CCU est un comité mandaté par le conseil municipal
pour faire des recommandations au regard des demandes
du Centenaire,
Québec J0V
1NO
qui 996,
lui rue
sont
soumises Namur,
en matière
d’urbanisme
et
d’aménagement du territoire dans le but de guider,
d’orienter et de soutenir l’action du Conseil municipal en
matière d’urbanisme.

12 mars
14 mai
9 juillet
10 septembre
12 novembre

9 avril
11 juin
13 août
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.

Pour votre information :
N’hésitez pas à consulter notre site internet à namur.ca.
Vous y trouverez plusieurs informations.

Si vous êtes intéressés, vous n’avez qu’à téléphoner au
bureau municipal. Téléphone : 819-426-2457

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-de-Suffolk, QC, J0V 1Y0.
Tél. : 819-426-2947 poste 2808.
Le 24 mars, à l'église de Chénéville, de 14:00 à 15:00, une
mini-retraite sera offerte pour mieux se préparer à la
grande fête de Pâques. L'animateur sera M. Carlos
Hernandez. Nous vous attendons en grand nombre!
L'information sera aussi diffusée dans le feuillet
paroissial.
Horaire des messes 2018:

Nouveau véhicule
La municipalité à fait l’acquisition d’un nouveau camion
pour les premiers répondants.

À l’église de la paroisse de Saint-Émile-de-Suffolk
Messe de Pâques

31 mars

à 16h30

Urbanisme et environnement :

À la salle municipale de Saint-Émile-de-Suffolk

La belle saison arrive à grands pas. N’oubliez pas de
vous procurer un permis avant d’entreprendre vos
travaux. Renseignez-vous au 819-426-2457.

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

CENTRAIDE

2 ième édition

Vendredi le 16 mars un déjeuner au profit de Centraide,
sera servi au Bar Le Bucheron de Namur de 6h00 à
11h00. Venez encourager les bénévoles.

10 mars
17 mars
14 avril
21 avril
12 mai
19 mai
09 juin
16 juin

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

Compostage en 2020
En vertu de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles, toutes les municipalités de la
province devront se conformer à la collecte de
compostage d'ici 2020 puisqu'il sera ensuite interdit
d'envoyer à l'enfouissement toute matière organique
putrescible.

Journal Le Namurois
Prochaines parutions le :
1 juin 2018
1 septembre 2018

Date butoir 15 mai 2018
Date butoir 15 août 2018

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
L'association des Pompiers de Namur
Lors de la journée et soirée Golf sur neige et bowling sur
glace, un montant de 800$ a été ramassé pour remettre à
L'école de Namur! En plus de ce montant, Autobus
Outaouais offre le transport qui comprend 2 autobus et 2
conducteurs pour l'activité de leurs choix! Un gros merci à
tous les gens qui se sont déplacés pour cet événement,
aux nombreux commanditaires ainsi qu'à Les Tuners avec
leur invitée Brigitte Juneau! Merci aux bénévoles, ils ont
fait un travail remarquable. Un remerciement spécial à
Simon Quenneville, Julie McAuliff et Tammie Leggett
d'avoir organisé un événement avec autant de succès!

Restaurant Au Moulin du temps
Étant donné que le restaurant Au Rendez-Vous est fermé,
Mme Nicole Louis-Seize, la seule propriétaire du restaurant
Le Moulin du Temps et son équipe, invitent tous les gens
de Namur à venir les encourager.

BIBLIOTHÈQUE DE NAMUR/NAMUR LIBRARY

Comité des Loisirs!

819-426-2996 poste 1

Activités à venir:
Les loisirs de Namur organisent à la salle "Le Carrefour
Namurois" une danse de 19h à 22h, pour les jeunes de 8 à
16 ans. Prix d’entrée $2.00.
Vendredi le 2 mars
Vendredi le 6 avril
Vendredi le 4 mai
Nous aurons sur place Chips, Chocolats et liqueurs au
coût de $1.00, de disponibles.

Festival du bûcheron.
Il aura lieu cet été du 29 juin au 1 juillet et du 6 au 8 juillet
2018. Aussi les 4 Chevaliers Toyota, anciennement les 4
Chevaliers O’Keefe, joueront une partie de balle contre
notre équipe locale. La programmation du Festival sera
disponible au mois de mai. Les billets seront en vente
sous peu.
Nous sommes présentement, à la
commanditaires qui seraient intéressés.

recherche

de

La bibliothèque a déménagé. Elle est située vers l’arrière
du côté du parc de l’école.
Les heures d’ouverture sont mardi de 18h00 à 20h00 et
jeudi de 18h30 à 20h00. Venez chercher votre carte de
biblio, c’est gratuit!
Vous cherchez des activités en famille à faire en attendent
le printemps? Des laissés-passés pour accéder
gratuitement à des musées sont disponibles à la
bibliothèque de Namur. Venez me voir!
The library has moved. It is located towards the back of the
school park side.
The library is open Tuesday between 6 - 8pm & Thursday
between 6:30 - 8pm. Come and get your library card, It’s
free!
Looking for something to do while waiting for spring to
come, free museums passes are available at the library.
Come see me!

Pour Info : Mélanie Dardel 819-426-2325.

ST. PAUL’S UNITED CHURCH OF NAMUR*
Le samedi 17 mars 2018 à 20h00: Soirée dansante avec
LES TUNERS et leur invité spécial ERIC MICHAEL HAWKS.
Entrée :10$ Bar sur place! Billet en vente auprès de
Vivianne Woodbury, Claude Quenneville, Eric Chartrand ou
Tammie Leggett. Prochaines soirées dansantes: 21 avril
et 12 mai 2018. Bienvenue à tous!
Saturday March 17, 2018 at 8pm: Music and dancing with
LES TUNERS and their special guest ERIC MICHAEL
HAWKS. Entrance: 10$. Get your tickets before with
Vivianne Woodbury, Claude Quenneville, Eric Chartrand or
Tammie Leggett. Our next event: April 21 and May 12,
2018. Welcome all!
Dimanche le 25 mars 2018: Culte bilingue de Pâques avec
le Pasteur Neil Wallace à 10h30. Bienvenue à tous!
Sunday March 25, 2018: Easter bilingual Worship with
Rev. Neil Wallace at 10:30 am. Welcome all!
Dimanche le 6 mai 2018: Culte bilingue avec le Pasteur
Neil Wallace à 10h30 suivi par l'Assemblée Annuelle à
12h30. Bienvenue à tous!
Sunday May 6, 2018: Bilingual Worship service with Rev.
Neil Wallace at 10:30am followed by the Annual Meeting at
12:30pm. Welcome all!

Coopérative de santé du nord
de la Petite-Nation
2-75, rue Hôtel-de-Ville, Chénéville (Québec) J0V 1E0
https://coopsante.wordpress.com/
coopsantepetitenation@gmail.com
Téléphone : 819-508-2070

Mme Mélanie Letendre, infirmière praticienne
spécialisée.
Sera à la coopérative 3 jours semaine soit :
Lundi, mercredi et jeudi de 8h00 et 15h00. Vous pouvez
prendre rendez-vous du lundi au vendredi au 819-508-2070

Prélèvements sanguins
Il y a des prélèvements sanguins tous les vendredis matin
de 7h00 et 8h00. Il est très important de prendre un rendezvous au 819-508-2070.

Les heures d’ouverture de la coopérative à
compter du 19 février 2018 sont :
- Infirmière

FADOQ, Namur, St-Émile-de-Suffolk
Le jeudi, 22 mars 2018 à 15h, Cabane à sucre chez TiMousse. Il faut réserver auprès de Gloria Charron 819-5226695. Apporter votre boisson.

Autre activité. La Plume, association qui a pour but de
contrer l'analphabétisme, donne des cours en
informatique au Carrefour Namurois, le jeudi de 9h00 à
16h00. Les cours sont ouverts à tous. De 9h00 à
12h00, Tanya Landry, notre technicienne, s'occupe des
gens avec tablette et de 13h00 à 16h00, des gens avec
portable. Que vous soyez verts ou experts, elle vous
amènera un peu plus loin, un peu plus haut. Venez
constater sur place! Il vous en coûtera 2$ annuellement
pour faire partie de l'association LA PLUME. Infos: 819516-1616

Lundi :
Mercredi :
Jeudi :

entre 8h et 16h
entre 8h et 16h
entre 8h et 16h

- Secrétariat
Mardi : entre 8h et 13.30h

Nos services professionnels sont :
Kinésiologue : M. François Ménard

819-230-1331

Acupuncture : Mme Rébecca Bergeron

819-962-7583

Massothérapie & réflexologie: Mme Josée Charette
819-598-4922
Podologie : Mme Dominique Rakotomanga
819-351-4985

(Certificat cadeau disponible)

