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Le MEM au Conseil municipal
Conformément à son Plan d’action 2019, le MEM compte être dorénavant plus actif auprès du Conseil municipal de
Saint-Jean-de-Matha. Les séances publiques du Conseil municipal ont généralement lieux le premier lundi de chaque
mois, à 19h30, à la salle du conseil, au 180 rue Sainte-Louise. Les membres du MEM sont invités à y assister. Voici les
principaux sujets suivis par le MEM :

Déclaration d’urgence citoyenne
Faisant suite à une demande d’une de nos membres, le Conseil municipal de Saint-Jean de Matha a adopté la
Déclaration d’urgence citoyenne lors de la séance publique du 10 décembre dernier. Notre municipalité fait
désormais parti des municipalités du Québec ayant endossé cette déclaration. Nous comptons faire un suivi
serré des actions qui suivront cet engagement de notre municipalité lors des séances du Conseil municipal.

Un nouveau Comité consultatif en environnement (CCE)
Le MEM l’attendait depuis plus de trois ans. La municipalité a tenu en janvier dernier, une première rencontre de
son nouveau CCE, constitué à partir d’un comité mis sur pied l’an dernier, pour la préservation de
l’environnement du lac Noire. La première rencontre a permis à la municipalité de présenter ses nouveaux
projets en environnement : La fête éco-familiale du premier juin, le projet de création d’une trousse des lacs du
territoire mathalois, l’organisation d’une corvée de nettoyage des abords de rues et routes de la municipalité,
etc. Le MEM y a suggéré que le conseil municipal précise le mandat et la composition du CCE, afin qu’il soit en
mesure d’élaborer une proposition de Politique d’environnement, qui orientera les actions de la municipalité et
guidera le CCE dans ses avis au conseil.

Le MEM au Ciné-Blabla du CRAPO
La saison hiver-printemps du Ciné-Blabla du CRAPO comprend dix projections dont deux sont présentées par le
MEM :
Bras de fer - le 20 mars : Un documentaire qui relate l’expérience d’une lutte citoyenne au quartier Limoilou, où
les retombés de poussières métalliques, résultant du transbordement de minerais au port de Québec, affecte la
population. Un couple d’irréductibles y mobilise la population contre Arrimage Saint-Laurent, le Port de Québec
et le ministère de l’Environnement.
Qu’est ce qu’on attend? - le 17 avril : Le petit village d'Ungersheim, en France, est en transition. Dans le but de
protéger l'environnement et les générations futures, la population a adopté un mode de vie qui vise à réduire
l'utilisation du pétrole et les émissions de gaz à effet de serre. L'engagement de toute la communauté est
primordial alors que les citoyens mettent en pratique cette nouvelle philosophie.
Les projections du Ciné-Blabla débutent à 19h15 au CRAPO. L’admission générale de 7$ est réduite à 5$ pour les
membres du MEM.

Fête Éco-familiale, le premier juin 2019
Rappelons d’abord que le MEM organise un évènement éco-citoyen depuis plus de dix ans. Il a été le principal
instigateur du regroupement des fêtes Éco-citoyenne et de la Famille, pour la première fête Éco-familiale organisée
conjointement par la municipalité, le MEM et Défi-Famille, en 2016 et 2017. En 2018, le MEM a réalisé une Journée
de l’Arbre et du compost au mois de mai, Mois de l’Arbre, tandis que la fête éco-familiale, organisée par la
municipalité et Défi-Famille, a eu lieu à la mi-juin. Cette année, la municipalité de Saint-Jean de Matha a pris seule à
sa charge l’organisation de la Fête Éco-familiale. Le MEM a été invité à y participer avec ses bénévoles pour la
distribution d’arbres et de compost. Nous comptons aussi y être bien visible avec un kiosque de sensibilisation et de
mobilisation et plein de surprises à venir. Inscrivez cette date à votre agenda !

Invitation à signer la pétition du Pacte pour la transition
Le MEM invite l’ensemble de ses membres à s’engager en signant la pétition en ligne du Pacte pour la transition. Le
Pacte comprend deux volets : un engagement personnel à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) - je
m’engage, immédiatement et pour les deux prochaines années, à la mesure de ma réalité et de mes capacités, à
réduire mes émissions de gaz à effet de serre en posant concrètement les gestes… Le second volet est une pétition
adressée aux gouvernements pour une action politique d’urgence – en contrepartie de mes efforts individuels,
sachant pertinemment que la somme des gestes individuels ne fera pas le poids face à l’ampleur des cibles à atteindre
et que l’action politique est incontournable face à l’urgence. Je demande aux gouvernements de s’engager à : … À ce
jour, plus de 265 000 personnes ont signé et l’objectif est d’un million de signatures. Nous encourageons nos
membres à signer ce pacte. Enfin, nous comptons développer des outils qui vous permettront de prendre conscience
de votre empreinte carbone, afin d’être en mesure de la réduire pour concrétiser votre engagement du Pacte. À
suivre …

Gestion des matières résiduelles – une nouvelle priorité pour le MEM
Le CA du MEM compte trois nouvelles administratrices qui travaillent assidument au développement de nouveaux
projets d’amélioration de la gestion des matières résiduelles. Elles nous ont préparé quelques éléments d’information
destinés è nos membres :
•

Connaissez-vous la nouvelle avancée québécoise ? La Station Lave-glace, est un concept innovateur de
pompe comme pour l’essence, mais pour faire le plein de lave-glace. Une nouvelle façon écologique de gérer
le lave-glace! Un choix clair pour la planète ! Consultez le site Internet pour en savoir davantage et connaître
les emplacements. Le MEM vous transmet l’information afin que vous transmettiez la bonne nouvelle et que
nous soyons de plus en plus nombreux à encourager cette belle initiative écologique! Il existe deux adresses
dans la région de Lanaudière :
o 1095 Rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée, QC J6E 7Y8
Station Couche-tard près du rang double et de la route de Ste-Béatrix
o 2724 Boulevard de l'Ange Gardien N, L'Assomption, QC J5W 4R8
Dépanneur Reli Inc. Voisin, Harnois
Vous pouvez aussi signer cette pétition : Stations lave-glace en vrac à la grandeur du Québec

•

Nous aimerions vous partagez cette émission spéciale de L’Épicerie afin de clarifier la situation! RECYCLABLE OU
PAS, CET EMBALLAGE? Plastique, papier, carton, métal ou verre : plusieurs contenants et emballages prennent
depuis près de 30 ans le chemin des centres de tri. Mais dans cette jungle de matières diverses, savons-nous
vraiment ce qui se recycle ou pas? L’épicerie a fait le tri pour vous!
• Voici un reportage exposant la problématique actuelle du recyclage du verre au Québec : https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1155181/50-millions-recycler-verre-quebec. Il y a aussi une pétition d’Équiterre sur la
consigne des bouteilles de ver de la SAQ : https://recyclage.cauzio.org/fr/actions/tous-pour-la-consignemaintenant/m/equiterre
Annie, Clara, Élaine et Brigitte
L’engagement citoyen au sein du Mouvement écologique mathalois : agir ensemble pour sauver notre monde
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