Avis public – Enregistrement d’un ouvrage en vertu du Règlement sur les études d’impact
sur l’environnement de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
Occasion pour le public de soumettre des commentaires
La municipalité régionale de Tracadie désire améliorer son système des traitements des eaux usées
situé au 3374, rue des Canards en augmentant l’élévation des digues, en relocalisant la conduite
émissaire et en installant une membrane imperméable en PEHD.

Le projet est actuellement enregistré en vue d’une étude auprès du ministère de l’Environnement et
des Gouvernements locaux en vertu du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement depuis le 13 mai 2019.
Les documents d’enregistrement sont disponibles aux fins d’examen par le public :
 au bureau de la firme d’ingénieurs‐conseils MSC Multi‐Service Consultants situé au
10 825, Route 11, Six Roads (N.‐B.) sur rendez‐vous en téléphonant au (506) 395‐6699.
 en format numérique sur demande par courriel.
Une version numérique du document peut être également consultée en ligne sur le site web du MEGL
au lien suivant : https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/EIA‐EIE/Registrations ‐
Engegistrements/documents/EIARegistration1521.pdf
Toutes commentaires et / ou préoccupations concernant le projet peuvent être exprimées par écrit à
Madame Amélie Duguay :



par courriel à amelie@mscconsultants.nb.ca
par télécopieur à (506) 393‐6695

Les commentaires et / ou préoccupations du public seront reçus jusqu’au mardi 22 septembre 2020.

Public Notice – Registration of Undertaking Environmental Impact
Assessment Regulation – Clean Environment Act
Opportunity For Public Comment
The Regional Municipality of Tracadie wishes to upgrade its existing wastewater treatment plant
located at 3374, Canards street by raising the dikes, changing the outfall location and installing a HDPE
waterproof membrane.

The project is currently registered for a study from the Department of Environment and Local
Government under the Environmental Impact Assessment Regulation – Clean Environment Act since
May 13th, 2019.
Registration documents are available for review by the public at:
‐
‐

at the office of the engineering firm MSC Multi‐Service Consultants located at
10 825 route 11, Six Roads, NB on appointment by calling (506) 395‐6699
in digital format on request by email.

A digital version of the document can also be consulted online on the DELG website at the following
link: https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/EIA‐EIE/Registrations‐
Engegistrements/documents/EIARegistration1521.pdf
Any comments and / or concerns about the project can be expressed in writing to
Mrs. Amelie Duguay:
‐
‐

by email at amelie@mscconsultants.nb.ca
by fax at (506) 393‐6695

Public comments and / or concerns will be received until Tuesday, September 22nd, 2020.

