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Bonne année 2020 à tous nos membres
Le conseil d’administration du MEM souhaite une bonne et heureuse année à tous ses membres
et sympathisants ! Nous entreprenons cette nouvelle année avec enthousiasme, un site internet
renouvelé et de nombreux projets mobilisateurs à saveur environnementale !
Un poste à combler au CA du MEM
Nous sommes toujours à la recherche d’un ou une nouvelle administratrice pour compléter notre
de conseil d’administration. En vertu de nos statuts, le CA peut coopter un nouveau membre, d’ici
à la prochaine assemblée générale annuelle. Si l’environnement vous intéresse ou si vous désirez
tout simplement agir pour contrer la détresse environnementale. Manifestez-vous à
durandumoulin@gmail.com.
Un site internet renouvelé pour le MEM
Mesdames Brigitte Beaulieu et Élaine Dansereau, administratrices au MEM, ont revue et ajusté
le contenu de notre site internet en décembre dernier. M. Alain Malo, notre webmestre bénévole
et créateur de notre site MEM, a procédé à sa mise à jour. Il nous a aussi avisé qu’il comptait être
relevé de sa tâche de webmestre au cours de l’année. Nous sommes à la recherche d’une ou un
nouveau webmestre pour notre site. Ceci est un appel à tous ! Manifestez vous par courriel à
durandumoulin@gmail.com
Le MEM au Ciné-Blabla du CRAPO
Une nouvelle saison du Ciné-Blabla du CRAPO débutera le mercredi 29 janvier prochain, à
compter de 19h15, avec le film Kuessipan. La saison hiver-printemps 2020 comprend dix
projections, tous les mercredis du 29 janvier au premier avril inclusivement. Cette saison encore,
le MEM présente deux films à connotation environnementale : L’Arche d’Anote, le 26 février et
Fondations, le 25 mars. Mettez au moins ces deux dates à votre agenda. D’autres détails suivront,
sur chacun de ces deux documentaires, dans nos prochaines infolettres. Voir la programmation
complète de la saison sur le site du CRAPO.
Une deuxième Grande corvée citoyenne à Saint-Jean de Matha en mai prochain
La municipalité de Saint-Jean de Matha organisera une deuxième grande corvée printanière en
mai, mois de l’environnement. Le MEM participe à son organisation avec Francis Lajoie,
Inspecteur en urbanisme et environnement à la municipalité, Lucie Roy, citoyenne engagée et
instigatrice de la Corvée de mai 2019 et Johnny Martel, responsable du recrutement l’an dernier
et cette année encore.
À ce jour, il est prévu de consacrer l’ensemble du mois de mai, Mois de l’environnement, au
nettoyage des rues et fossés de la municipalité. Le samedi 18 avril, une rencontre d’organisation
logistique est prévue. Les citoyens intéressés à prendre un bout de chemin, une rue ou un secteur
de la municipalité en charge, sont priés de se manifester auprès de Johnny. Le samedi 9 mai sera
réservé pour le nettoyage, en équipe encadrée, des routes numérotées (337 et 131), de même
que pour l’activité de rencontre reconnaissance en fin d’après-midi. En cas de pluie abondante,
ces deux activités seront remises au lendemain.
Le MEM encourage ses membres à y participer activement. À suivre dans nos prochaines
infolettres !
Le MEM aux séances publiques du Conseil municipal de Saint-Jean de Matha
Des représentants du MEM se pointe à chacune des séances publiques du Conseil municipal. Nous
maintenons la pression sur le conseil afin qu’il mette en œuvre des mesures concrètes pour
améliorer la mobilité durable à Saint-Jean de Matha. Nous sollicitons l’appui de nos membres
pour mieux nous faire entendre. Vous êtes les bienvenus aux séances publiques du Conseil, le
premier lundi de chaque mois, pour appuyer nos revendications. L’union fait la force !
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