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Hommage et reconnaissance pour 20 ans de carrière
Lors de la session du conseil municipal du 6 février dernier, John Pomeroy a été décoré de la médaille
du Gouverneur général pour avoir complété 20 ans de loyaux et distingués services, et pour sa
conduite exemplaire au sein de la sécurité publique du Canada. Cette marque de reconnaissance a été
présentée par Caryl Green, mairesse de Chelsea, et André Hamelin, directeur du service sécurité
incendie. C’est en 1996 que M. Pomeroy a débuté sa carrière de pompier volontaire et depuis, il a
gravi les échelons pour être promu, en 2012, au poste de capitaine. Fier de sa brigade, le directeur du
service sécurité incendie, André Hamelin, se dit honoré de remettre cette reconnaissance à
M. Pomeroy, lui qui a démontré au courant de sa carrière, de grandes qualités de leadership auprès de
ses collègues et pour son implication auprès de la communauté. Toutes nos félicitations !

Amusez-vous avec l’hiver!
Vous êtes invité à venir vous divertir et bénéficier du Sentier hivernal communautaire de Chelsea,
le dimanche 26 février 2016, de 10 h à 14 h.
Relevez le Défi ski et courez la chance de gagner un prix! Participation gratuite pour tous.
Air pur, sourires, musique, breuvages chauds, collations et prix à gagner sont au rendez-vous!
Pour tous les détails :

calendrier d’activités à chelsea.ca ou en composant le 819-827-6202

Sentiers Chelsea Trails: https://sentierschelseatrails.org
Organisé en collaboration par Sentiers Chelsea Trails et le Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire de Chelsea.

Fleurons du Québec 2 0 1 7 | Embellissons ensemble notre territoire!
La Municipalité offrira des activités pour favoriser l’inspiration, informer le public et amasser des fonds pour des projets
d’embellissement du territoire auxquels travaillent bénévolement l’organisme Les Fleurons de Chelsea. Participez aux
activités ou impliquez-vous à titre bénévole pour embellir notre communauté; votre milieu de vie. Embellissons ensemble!

Les Ateliers Verts à Chelsea, à ne pas manquer! Organisé par
Les Fleurons du Québec
29 mars 2017 de 8h30 à 16h30
Participez à une
journée d'inspiration et
d'information portant
sur l'embellissement
horticole pour un
milieu de vie attrayant
et sain! Améliorez vos
connaissances sur le
merveilleux monde horticole.
Inscription requise et payante. Places limitées!

Offre d’emploi pour étudiant(e)
Agents(es) de groupe pour la coopérative jeunesse de service (CJS)
Chelsea (2 postes bilingues à combler)
Tu es dynamique et tu as le goût de relever des défis?
Tu aimes travailler avec les adolescents?
Tu es aux études post-secondaires?
Pour des informations plus détaillée sur cet emploi :
Visite chelsea.ca .
Communique avec Marie Danielle Michaud: md.michaud@chelsea.ca
ou au 819-827-6202.
Communique avec Philippe Naud : p.naud@chelsea.ca ou au 819-8276201.
Cette offre d’emploi t’intéresse? Fais parvenir ton CV avant le lundi 3
avril 2017, 16h00 à l’attention de Marie Danielle Michaud.

Dégustation de thés et de pâtisseries avec invité de prestige!
Cette activité est une collecte de fonds au profit de l’organisme sans but lucratif Les Fleurons de Chelsea qui travaille
bénévolement à l’embellissement du territoire de Chelsea. Saisissez la chance de prendre le thé
avec le très Honorable Jean Chrétien.
Billets : 100$
Quand: Le dimanche 2 avril 2017 à 14h au Centre Meredith (salle de banquet)
Réservation : 819-827-3700 | 819-772-1550 | cgmarais@videotron.ca
Source: Wikimedia Commons
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Le printemps arrive! Faites tester la qualité de l’eau de votre puits à coût avantageux avec le programme H 2O Chelsea.
Saviez-vous qu’il est recommandé de tester la qualité de l’eau de votre puits d’une à deux fois par année et que le
printemps est une période idéale pour le faire? Souvent, la contamination de l'eau par les bactéries n’en change
pas le goût, l'odeur, ni la couleur. D’autres paramètres physico-chimiques (ex. nitrates, uranium, fer, etc.) ont
aussi une incidence sur la santé ou l’utilisation de l’eau. La seule façon d'être certain de la qualité de l'eau,
c'est de la faire analyser par un laboratoire accrédité.
Des analyses bactériologiques (40$) et physico-chimiques (95$ ou 110$) sont offertes.
C’est facile!
1.

Ramassez à l’avance les bouteilles appropriées à la réception de l’hôtel de ville (100, ch. Old Chelsea, lun-vend. 8h30 à 16h30).

2.

La veille (en soirée) ou le matin même de la collecte, prélevez vos échantillons au robinet le plus utilisé de la maison qui ne passe pas
par une unité de traitement d’eau. Retirez tout aérateur, grille, ou pommeau.

3.

Désinfectez d’abord votre robinet (intérieur et extérieur) avec de l’eau de Javel sur un chiffon propre, ouvrez l’eau froide et laissez
couler 5 min, puis remplissez vos bouteilles. Gardez vos échantillons au froid à 4 oC.

4.

Le lundi matin de la collecte H2O (aux deux semaines), rapportez vos bouteilles à l’hôtel de ville entre 7h30 et 10h00, avec votre
paiement (comptant exact ou chèque au nom de la Municipalité de Chelsea).

Vous recevrez vos résultats du laboratoire en une semaine (bactéries) ou deux (physico-chimie).
Si votre eau est non potable (E. coli ou bactéries entérocoques), le labo vous avertira par téléphone dans les 24 h suivant l’analyse.
Consultez les détails et le calendrier au chelsea.ca sous «Environnement», sous-section «Tests d’eau | H2O Chelsea».

Crédit d'Impôt RénoVert
Vous avez fait ou planifiez faire des rénovations écoresponsables en 2016-2017?
Faites une demande de crédit d'impôt RénoVert! Cette initiative est mise en place
temporairement pour encourager les propriétaires à réaliser des travaux ayant un effet positif
sur le plan énergétique ou environnemental.
Visitez le site web de Revenu Québec au lien ci-dessous pour plus d'information.
revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/default.aspx

Ce mois-ci à la bibliothèque de Chelsea
Info | chelsea.ca
Exposition
L’artiste Janice Collette expose 8 tableaux sur nos murs
de la bibliothèque à partir du 6 février au 29 avril 2017.

Rencontre du Club LEGO®
18 février
Samedi │ 10 h 30 à 12 h

Club de lecture francophone
Bienvenue aux nouveaux membres!
Mercredi │ 19 h
15 mars : Kuessipan de Naomi Fontain

Lire à un chien de thérapie (R.E.A.D.) ®
25 février
Samedi │ 10 h 30 à 11 h 30

L’Heure du conte (2 à 4 ans)
20 janvier au 12 mai
Tous les deux vendredis │ 9 h 30 à 10 h 30

Jeunes bénévoles (12 à 17 ans)
14 janvier au 13 mai
Samedi │10 h à 12 h

Empruntez des
livres numériques
à partir de la
maison !

Pour nous joindre
|chelsea.ca
Bureaux municipaux
100, chemin Old Chelsea
Téléphone : 819 827-1124
Courriel : info@chelsea.ca

