Le Namurois
Journal 15 septembre 2017
996, rue du Centenaire, Namur, Québec
J0V1N0

HORAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
CONTINUITÉ DU PROGRAMME RÉNORÉGION
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Téléphone : 819-428-2457
Télécopieur : 819-428-3074
Afin de préserver la beauté et la qualité du Jardin de la
relève, aucun ajout d’arbres, arbustes ou plantes ne sera
ajouté au jardin.
Merci pour l’intérêt que vous, les citoyens avez mis dans
ce projet. Il est temps de le laisser maturé et de profiter
de la beauté de ce jardin de la Relève.

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE ET MADA

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 (murs
extérieurs, toiture, fenêtres, fondation, système électrique,
996, rue
du Centenaire,
plomberie,
sécurité
incendie).Namur, Québec J0V 1NO
Vous désirez faire une demande de subvention, veuillez
communiquer avec M. François Rieux au 819-308-3222.

Église Catholique

Gagnants pour les tirages :
PFM :

1. Judith Coster
2. Viviane Molloy
3. Jean-Paul Guimond

MADA : 1. Camille Emond
2. Denise Charles
3. Steve Leggett
Merci d’avoir participé en grand nombre.

Pour votre information :
A)

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.

B)

SERVICE INCENDIE

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-Émilede-Suffolk, QC, J0V 1Y0. Tél. : 819-426-2947 poste : 2808

Horaire des messes 2017:
À l’église de la paroisse de Saint-Émile-de-Suffolk
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

16 septembre
30 septembre
07 octobre
14 octobre
21 octobre
28 octobre
04 novembre

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

Église Unie St-Paul de Namur
Service commémoratif

Le service de sécurité incendie de Namur poursuit les visites
de prévention incendie résidentielle dans la municipalité. Ces
visites s’étendront jusqu’à la fin de l’été. Merci à l’avance
pour votre collaboration.

Au cimetière de Namur aura lieu le dimanche 24 septembre à
10h30 un service commémoratif avec le Révèrent Neil
Wallace.
Venez tous commémorer les êtres chers qui nous ont quittés.
Apportez vos chaises. Service bilingue. Bienvenue à tous!

C)

Soirée Dansante avec LES TUNERS

URBANISME

Vous pouvez rencontrer l’inspectrice en environnement les
lundis et mardis de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Vous avez besoin d'un permis????
Toute personne qui désire construire, agrandir, démolir,
rénover ou réparer une construction principale ou accessoire,
lotir un terrain, faire une installation septique, un puits, clôture,
piscine, couper des arbres ou faire des travaux dans la rive
ou le littoral ou autres, doit obtenir de l’officier en bâtiment, un
permis conforme aux dispositions des règlements de
construction et de zonage. Vous pouvez vous procurer un
formulaire de demande de permis au bureau municipal.

Abri temporaire (Tempo):

Les Tuners seront avec nous le samedi 23 septembre à la
Salle de l’Église de Namur de 20h00 à 23h00. Bar sur place!
Les prochaines dates sont: 21 octobre (spécial halloween
costumé), 18 novembre et 16 décembre 2017. (Party de Noël)
Bienvenue à tous!

Soirée Cinéma
Soirée Cinéma pour tout le monde. Les aventures du
Capitaine Bobette : Le film à la Salle de L'Église de Namur
le 22 septembre 2017 à 19h00. Prix : 5$ (Film+Jus+popcorn).
Liqueurs, chocolats et chips seront en vente sur place.
Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés
d’un adulte.

À partir du 1er octobre, vous avez la possibilité d’installer votre
abri temporaire, et ce, jusqu’au 30 avril 2018.

D)

ORDURES

À partir du 11 septembre, La collecte des ordures se fera
aux 2 semaines.
Pour connaître la liste des rebuts recyclés ou non-autorisés
par la municipalité, consulter le dos du calendrier des ordures
ou le site internet de la municipalité à namur.ca pour
connaitre l’endroit où vous pouvez aller les porter.

LA GUIGNOLÉE DES MAIRES
La Guignolée des maires du 21 juillet 2017, a rapporté
7485$ pour la Banque alimentaire de la Petite-Nation.
Félicitation à nos maires pour avoir récolté ce montant
qui servira à offrir de l’aide alimentaire à la population
aux prises avec des difficultés économiques dans 20
municipalités de la MRC Papineau

Le 26e Weekend du Randonneur de Cheval Québec 2017 a été un énorme succès. Nous avons eu
plus de 80 cavaliers. Ils ont fait plus de 50 km de sentiers. Ferme Normel est fière d’avoir reçu
autant de personnes dans notre petite municipalité. C'est seulement un début pour nous, d’être
connu dans le domaine équestre. Le meilleur est à venir.

Our weekend was a great success. We had over 80 cowboys and cowgirls that gathered for the 26 th
annual Weekend du Randonneur of Cheval Quebec 2017. They rode over 50 km of trails. Everyone
left happy and enjoyed themselves. Ferme Normel is proud to have received so many people in our
small village. It is only a beginning for us, to be known in the equestrian world. The best is yet to
come!

MESURE DE SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME
Vous êtes une personne sans emploi ou prestataire de

l’assurance-emploi et vous désirez vous lancer en affaires,
alors cette information est pour vous.
Emploi-Québec et la MRC de Papineau se sont réunis pour
vous offrir ce programme de soutien.
Les participants à cette mesure peuvent être admissibles à 2
types d’aide, soit à un soutien de revenu et à un soutien
technique. Toutefois, il en revient exclusivement à votre
agent d’Emploi-Québec de déterminer les particularités de
votre admissibilité, qui précisera le type d’aide qui vous sera
accordé.
Vous devez d’abord valider votre admissibilité auprès de
votre gestionnaire de parcours au :
Bureau de Services Québec à Papineauville
365, rue Papineau
Papineauville (Québec) J0V 1R0
819-427-6878 ou 1-877-639-0739
Vous pouvez voir toutes les informations sur notre site
internet à l’adresse namur.ca sous l’onglet Loisirs et culture
dans le titre Services.

FADOQ, Namur, St-Émile-de-Suffolk
Les cartes de membre sont disponibles (25$).
Pour informations:
Jacqueline 819-522-6099
Raymonde 819-426-2359

Activités à venir
Des frais s'appliquent aux activités suivantes:

10 octobre 2017 :
Souper de l’Action de Grâces, repas de dinde par La
Namuroise traiteur à la salle Carrefour Namurois.

23 octobre 2017: 13.30h
Chorale du Chœur Joyeux à la salle Carrefour Namurois.

24 octobre 2017:
Whist militaire en soirée à la salle Carrefour Namurois.

7 novembre 2017 :
Dîner soupe hot-dogs et tournoi de 500 à la salle Carrefour
Namurois.

5 décembre 2017:
Souper de Noël : Bœuf bourguignon par Carole Leggett traiteur
à la salle Carrefour Namurois.

Journal Le Namurois
PRINCIPES DIRECTEURS DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE DE LA PETITE-NATION
La BAPN vient en aide de la façon suivante :
➢
➢
➢

Les personnes seules et les couples ont droit à 3
dépannages alimentaires par année ainsi qu’un
panier de Noël;
Les familles avec enfants de moins de 18 ans, ont
droit à 4 dépannages par année plus le panier de
Noël;
Les personnes âgées, les personnes souffrant d’un
handicap physique, intellectuel ou de santé
mentale, référées par un travailleur social du CLSC,
par le comité régional du 3e âge(CR3A) ou par
l’Atelier formation socioprofessionnelle de la PetiteNation (AFSPN), pourront bénéficier d’une aide
assidue.

Qui peut bénéficier de la Banque Alimentaire :
Taille de l’unité familiale

Revenu familial.brut/année
(allocations. inc.)

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes et plus

26 500$
32 131$
39 352$
45 440$
50 803$
55 652$

Vous pouvez rejoindre la Banque Alimentaire du lundi au
vendredi entre 8h et 16 h au 819-983-3191 ou 1-888-9833191.

Prochaines parutions le :
15 décembre 2017
15 mars 2018
14 juin 2018

Date butoir 1er décembre
Date butoir 1er mars
Date butoir 1er juin

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

Bibliothèque de Namur 819-426-2996 poste 1
Venez chercher votre carte de bibliothèque sans frais.

Les heures d’ouverture sont :
Le mardi de 18h00 à 20h00
Le jeudi de 18h30 à 20h00

Concours de coloriage d’Halloween
Veuillez colorier le dessin qui est disponible à la bibliothèque,
au bureau municipal, sur le site internet de la ville et le
retourner à la bibliothèque avant le 31 octobre 2017.

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
La bibliothèque s’est procuré une chute à livres. Elle est située
à l’extérieur à l’entrée de la bibliothèque. Il vous sera possible
d’y déposer vos livres en dehors des heures d’ouverture.

