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Manitoba Regulation 113/2003 amended
1
The Special Waste (Shredder
Residue)
Regulation,
Manitoba
Regulation 113/2003, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 113/2003
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les déchets spéciaux (résidus de
déchiquetage), R.M. 113/2003.

2
Section 1 is amended by replacing the
definition "Class 1 waste disposal ground" with
the following:

2
La définition de « décharge de
catégorie 1 » figurant à l'article 1 est remplacée
par ce qui suit :

"Class 1 waste disposal ground" means a
landfill that

« décharge
de
catégorie 1 »
Décharge
présentant l'une ou l'autre des caractéristiques
suivantes :

(a) receives more than 5,000 tonnes of solid
waste in a year or 400 tonnes of solid waste
in a 30-day period;

a) la quantité de déchets solides qu'elle reçoit
excède 5 000 t par année ou 400 t pour toute
période de 30 jours;

(b) receives solid waste from outside the
province; or

b) elle reçoit des déchets solides provenant
de l'extérieur de la province;

1

(c) is operated by anyone other than a
municipality or regional waste management
authority and

c) d'une part, son exploitant n'est ni une
municipalité ni un office régional de gestion
des déchets et, d'autre part, elle élimine ses
propres déchets solides ou reçoit de tiers de
tels déchets en vue de leur élimination à des
fins commerciales. ("Class 1 waste disposal
ground")

(i) disposes of solid waste generated by
the operator, or
(ii) receives solid waste generated by
others for commercial purposes.
(« décharge de catégorie 1 »)
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