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Samedi 19 mai 2018 - Journée de l’arbre et du compost
Avec notre partenaire principal, la municipalité de Saint-Jean de Matha, nous organisons la Journée
de l’arbre et du compost, samedi prochain, le 19 mai, au Centre communautaire de Saint-Jean de
Matha.
Quelques 1200 plants d’arbres fournis par l’Association forestière de Lanaudière dans le cadre
du Mois de l’arbre, seront distribués par nos bénévoles. Nous disposerons d’un beau choix
d’espèces pour répondre aux différents besoins de nos visiteurs: bouleau jaune, caryer
cordiforme, cerisier tardif, noyer noir, érable à sucre, chêne rouge et pin blanc.
Le compost, fabriqué à partir des matières putrescibles récoltées dans nos bacs bruns, par
Compo-Recycle, sera distribué par nos bénévoles moyennant une petite contribution volontaire.
Par souci d’équité, les remorques ne seront admises qu’après 14h.
Le Service d’urbanisme et d’environnement de la municipalité sera représenté sur le site pour y
distribuer des plants d’arbustes riverains. En quantité limitée, ils seront remis aux mathalois,
avec une limite de trois plants par adresse. Premier arrivé, premier servi.
Une quinzaine de bénévoles du MEM sont mobilisés pour faire une réussite de cet événement. Merci
d’avoir répondu à notre appel ! Nous remercions aussi nos partenaires et commanditaires pour leur
contribution : La municipalité de Saint-Jean de Matha, l’Association forestière de Lanaudière, CompoRecycle, La pharmacie Proxim Comtois, Landry et Ouellette, Le député Berthier M. André Villeneuve,
l’organisme de bassin versant OBV-Zone Bayonne.
Voir L’affiche sur notre site : http://memmathalois.ca/
Bienvenu à tous !

Écoute des chants d’anoures

Le MEM a entrepris une campagne d’inventaire des anoures (crapaud, grenouilles et rainettes) sur
le territoire de Saint-Jean de Matha. Une première sortie a été réalisée au début du mois. Huit
membres du MEM y ont participé. Trois espèces ont été entendues sur le parcours d’environ huit
kilomètres, avec 19 stations d’écoute. Les membres du MEM intéressés peuvent toujours manifester
leur intérêt pour participer à l’une ou l’autre des prochaines sorties, en transmettant un courriel à
François Durand durandumoulin@gmail.com.

Appel aux membres pour compléter notre CA
Le conseil d’administration (CA) du MEM a toujours besoin de relève. Un membre a répondu à notre
dernier appel et s’est déjà joint à l’équipe. Le CA se réunit cinq ou six fois par année et vous n’avez
besoin d’aucune compétence particulière pour vous joindre à nous. C’est une invitation à
l’implication écocitoyenne ! Pour répondre : memmathalois@gmail.com.

Pétition : Consignation des bouteilles de vins et de spiritueux et recyclage du verre

Le MEM invite ses membres à signer la pétition en ligne sur la consignation des bouteilles de vins et
de spiritueux et étude, en commission parlementaire, de l’enjeu du recyclage du verre. Plus de 14
000 citoyens l’ont signée à ce jour et vous avez jusqu’au 9 juin prochain pour le faire.
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7249/index.html

