Water and Waste Department • Service des eaux des déchets

October 17, 2011

Invitation to Residents near Brady Road Landfill
We invite you to a public meeting on the future of Brady Road Landfill.
Date
Time
Presentation
Location

Thursday, October 27, 2011
6:30 - 8:30 pm
7:00 pm
St. Norbert Community Centre, 3450 Pembina Hwy

We have been operating Brady Landfill under a permit since 1973. Provincial
regulations have changed and landfills in Manitoba are now required to be licensed. As
part of the licensing process, we prepared an environmental impact assessment. We
hired an independent consulting firm to perform this assessment.
At the meeting, we will:
 share the results of the environmental impact assessment,
 share opportunities for the future of Brady Road Landfill (e.g., resource recovery
centre, green research/business park, recreational area, wetlands), and
 welcome your feedback.
If you can’t attend the meeting, you can find information and share your comments with
us:
 through our website at garbage.speakupwinnipeg.com
 by contacting our 311 Centre, open 24 hours every day, by phone at 311 or by
email at 311@winnipeg.ca

Water and Waste Department • Service des eaux des déchets

Le 17 octobre 2011

Invitation aux résidents et aux résidentes qui demeurent près de la
décharge du chemin Brady
Nous vous invitons à une séance ouverte sur l’avenir de la décharge du chemin Brady.
Date
Heure
Présentation
Lieu

Le jeudi 27 octobre 2011
de 18 h 30 à 20 h 30
19 heures
Centre communautaire de Saint-Norbert, 3450, ch. Pembina

La décharge du chemin Brady fonctionne sous licence depuis 1973. Depuis, les
règlements provinciaux ont changé et les décharges du Manitoba doivent faire l’objet
d’un permis. Nous avons préparé une évaluation de l’impact environnemental qui fait
partie du processus d’obtention de ce permis. Nous avons engagé une société
extérieure d’experts-conseils pour faire cette évaluation.
Pendant la séance ouverte :
 nous présenterons les résultats de l’évaluation de l’impact environnemental;
 nous parlerons des possibilités qui existent par rapport à l’avenir de la décharge du
chemin Brady (p. ex., centre de récupération des ressources, parcs verts de
recherche et parcs commerciaux, zone de loisirs, marécages);
 vous pourrez nous faire part de vos réactions.
Si vous ne pouvez pas assister à la séance ouverte, vous pouvez obtenir des
renseignements et faire des commentaires :
 sur notre site Web à garbage.speakupwinnipeg.com;
 en communiquant avec le Centre 311 qui est ouvert 24 heures sur 24, sept jours
par semaine, par téléphone au 311, ou par courrier électronique, à
311@winnipeg.ca.

