1er septembre 2020
Horaire de la Municipalité
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Téléphone : 819-426-2457
Télécopieur : 819-426-3074

Le temps froid arrive. SVP, 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.
N’oubliez pas de ramoner votre cheminée.

Date des séances du conseil :
14 septembre
14 décembre

Service Incendie

13 octobre

9 novembre

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.

Comité des Loisirs
Avec votre pièce commémorative encore plein de
surprise à venir.
Les loisirs vous souhaitent Bonne rentrée.

Le conseil municipal vous invite à consulter le site web
de la municipalité lorsque vous constatez qu’il y a des
changements dans l’horaire de la collecte des ordures et
du recyclage.
Si c’est un problème urgent, toute
modification sera inscrite sur la page d’accueil du site
web. Pour vous rendre sur le site, faites le namur.ca.

HORAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
Du

lundi

au vendredi

9h à 12h - 13h à 16h

Directrice générale
Marie-Pier Lalonde Girard
Dir.general@namur.ca
Directrice générale adjointe
Annie Decelles
Adjointe@namur.ca
Directeur du service incendie
Jonathan Turpin
Dir.incendie@namur.ca
Surintendant aux travaux publics
Jonathan Turpin
travauxpubliques@namur.ca

Déroulement de l’épluchette sur roulettes

Inspecteur municipal
urbanisme@namur.ca

Pour mieux servir la population, les loisirs vous
offrent deux parcours avec point de service.

Nouveauté:
La municipalité a adopté un
programme de subvention pour l'achat de couches
lavables.

Parcours 1

Stationnement: Petit rappel
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)
Il est interdit de stationner son véhicule dans la piste
cyclable.

Ordures
Après le 14 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 site internet de la
municipalité à namur.ca pour connaître l’endroit où vous
pouvez aller les porter.

16h00 point de service Petro-T. 16h20 départ pour le
village via rue de la Forge vers rue du Centenaire,
arrêt au point de service dans le stationnement du
garage Leggett. En route rue du Centenaire jusqu’au
dernier point de service au stationnement du Rona
Godin.

Parcours 2
16h00 point de service au carrefour Namurois, départ
16h20 chemin Boileau vers chemin Currie. Point de
service à la croisée des chemins Currie et Boileau.
En route pour le dernier point de service chemin
Graham près de la ferme Normel.
Les points de service sont les lieux où vous pouvez
venir nous rencontrer pour participez et obtenir hotdog/ ou maïs si vous n’habitez pas sur le parcours...
Les citoyens habitants à même le parcours, seront
servis avec les mesures sanitaires directement chez
eux! (Sauf sur le chemin Boileau la rte 315 et rte 323
pour des raisons de sécurité)

Fadoq, Namur, Saint-Émile-de-Suffolk
Nous tentons de relancer les activités afin de contrer
l'isolement. Nous devons le faire tout en respectant
les directives gouvernementales et municipales.
Vous serez contactés, n'ayez crainte!
Le renouvellement des cartes de membres
commencera bientôt. Le prix reste le même: 25$. La
façon de faire est différente. La carte sera plastifiée
donc bonne pour quelques années, mais le
renouvellement
annuel
reste.
Nous
vous
contacterons par téléphone ou en personne lorsque
les formulaires rentreront. Pour infos: Raymonde
819-426-2359
Jacqueline 819-522-6099

Bonjour voici la liste des gagnants à jour
Amélie Cadeaux laissez-passer
Montagnes Noires valeur $50.00

au

Parc

des

Alain Desormeux carte spéciale Fête des Mères
Mobile Évasion valeur $10.00

Cours de tai-chi
Cela vous intéresse? Cours donnés par Louise
Hunault, le mercredi 14:00 au Carrefour Namurois.
Les directives gouvernementales et municipales
seront respectées. Les cours débuteraient le 9 sept.
et dureraient 10 semaines. Coût: 100$ Infos: Louise
1-514-778-2086
Pierrette 819-426-3920

Rachel Godin certificats restaurant Moulin du Temps
valeur $40.00

Église Catholique

Fernand Besner pizza xl casse-croûte Bert’s valeur
$28.00
Simon Dion ensemble Pêche valeur $200.00
Michèle Simon carte Fête des pères Mobile Évasion
valeur $10.00
Claude Daudlin pizza xl casse-croûte Bert’s valeur
$28.00
Rachel Godin forfait viande BBQ Bonichoix valeur
$100.00

Horaire des messes 2020:
Il y a des messes tous les samedis à 16h30. à l’église
de Saint-Émile-de-Suffolk Il est temps de payer votre
dîme. Il ya des samedis de septembre et octobre qui
sont sans intentions de messes, communiquez avec
Pauline Hotte 819-426-2643, pour payer des messes.
Bienvenues à tous.
Le bazar restera fermé pour l’hiver possibilités de
réouverture l'an prochain!

Monika Seckinger certificat Hamster $50.00
Jacinthe Gauthier laissez-passer Parc Oméga $100
gracieusetés Remorquage Sébastien Desormeaux.

Journal Le Namurois

Noël

des

enfants

Namur

2020

Il est déjà venu le temps de planifier le Noël
des enfants! Les membres du comité feront
le porte-à-porte dans les prochaines
semaines. Ils seront clairement identifiés
et
respecterons
les
mesures sanitaires en
vigueur

Prochaine parution le :
1er décembre 2020
Date butoir 15 novembre 2020
Si vous avez des activités prévues au cours de cette
période et que vous voulez les faire paraître dans le
Namurois en respectant la date butoir, contacteznous :
Municipalité de Namur : namur02@mrcpapineau.com
Ou par téléphone : 819-426-2457
Marcel Samson : marcelsamson31@gmail.com
Ou par téléphone : 819-426-2216

ST. PAUL’S UNITED CHURCH OF
NAMUR
Toutes donations seront grandement appréciées
pour l'église ou le cimetière. Notre adresse est 1000,
rue du Centenaire, Namur, Qc, J0V 1N0.
St. Paul’s United Church of Namur
All donations will be greatly appreciated for the
church or cemetery. Our address is 1000, rue du
Centenaire, Namur, Qc, J0V 1N0.

Nous vous invitons à nous suivre sur notre page
Facebook pour le détail du déroulement qui sera
différent cette année avec la pandémie qui sévit, mais
tout
autant
festif
pour
les
enfants.
Nous vous
généreuse

remercions

grandement de votre
contribution.

Ho! Ho! Ho!
Le comité du Noël des enfants

BIBLIOTHÈQUE DE NAMUR
CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉE
RESPECT DES 2 MÈTRES DE
DISTANCIATION
•

Maximum de 1 personne à l’intérieur de la
bibliothèque
• Masque est obligatoire!
Pour plus d’informations :
819-426-2996; poste 3 ou biblio@namur.ca
Mardi 18h00 à 20h00 et jeudi 18h30 à 20h00

