
En ce Jour de la Terre 2021, nous vous offrons une sélection de documents favorisant sa protection. 
Des documents à consulter et à se référer tout au long de l’année !

• Info-Environnement
• Tournez, triez et le tour est joué !
• Feuillet sur les Résidus domestiques dangereux (RDD)  - si applicable
• Feuillet d’information et date des vidanges pour boues de fosses 
 septiques - si applicable

Gagnante du concours de dessin lancé à tous 
les élèves des écoles primaires de la MRC 
Juliane Fillion
5e année
École des Sommets de Saint-Sébastien

Avec la précieuse
collaboration de
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Gagnante du concours de dessin lancé à tous 
les élèves des écoles primaires de la MRC 
Lory-Ann Labrecque
4e année
École de Saint-Romain
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Gagnante du concours de dessin lancé à tous 
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5e année
École de Sainte-Cécile-de-Whitton
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