IMPORTANT INFORMATION ABOUT
CHANGES TO CITY OF MIRAMICHI GARBAGE COLLECTION.
The City of Miramichi wishes to advise members of the public that starting
January 10th 2022, By-Law 114, A By-Law Relating to the Collection and Disposal
of Waste in the City of Miramichi took effect. This means changes to the way
waste is collected in our community.
Residents will now be allotted one 360L bin of garbage per bi-weekly pick-up.
The owner of any residence who wishes to obtain a City issued garbage container, and has not yet
done so, must contact the Department of Public Works at 506-623-2020.
The owner of any residence who are using their own approved garbage containers will be mailed
their twenty (20) free excess garbage stickers by the Department of Public Works. Individuals must
contact the Department of Public Works at 506-623-2020 in advance to make arrangements.
For those wishing to dispose of additional bags above and beyond the 360L bin, stickers can be
purchased to be placed on excess garbage bags at all 4 Kingston’s Petro Canada locations in
Miramichi. Cost is $2.00 per sticker for up to a 50L bag. A maximum of 4 extra bags per household
per pick-up will be permitted.
For individuals that foresee having extra waste on an ongoing basis, the option is also available to
purchase a sticker to use an additional 360 litre container, in addition to the one issued by the City.
An annual fee of $200.00 has been set for the additional bin. Please contact the Department of
Public Works at 506-623-2020 to make arrangements for payment.
Residents wishing to dispose of large items (chesterfields, chairs etc.) or white goods (refrigerators,
stoves etc.) must contact FERO at 506-773-3376 to arrange for a pickup date.
Outside of curb-side pick-up, surplus bags of garbage can also be dropped off at Fero’s compound
at 108 Whalen St during regular business hours. These bags must be tagged with a sticker.
For any inquiries related to By-Law 114, please contact the Department of Public Works at 623-2020.
Please visit www.miramichi.org for additional information related to the City of Miramichi’s by-law
related to the collection and disposal of waste.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES CHANGEMENTS
APPORTÉS À LA COLLECTE DES ORDURES DE LA VILLE DE
MIRAMICHI
La Ville de Miramichi souhaite informer les membres du public qu'à partir du 10
janvier 2022, l’arrêté 114, un arrêté relatif à la collecte et à l'élimination des
déchets dans la Ville de Miramichi, est entré en vigueur. Cela signifie des
changements dans la façon dont les déchets sont collectés dans notre
communauté.
Les résidents se verront désormais attribuer un bac de 360 litres de déchets par ramassage aux deux
semaines.
Le propriétaire d'une résidence qui souhaite obtenir un bac à ordures émis par la Ville, et qui ne l'a
pas encore fait, doit communiquer avec le Service des travaux publics au 506-623-2020.
Le propriétaire d'une résidence qui utilise ses propres conteneurs à déchets approuvés recevra par
la poste ses vingt (20) autocollants gratuits pour déchets excédentaires du ministère des Travaux
publics. Les personnes doivent communiquer avec le ministère des Travaux publics au
506-623-2020 à l'avance pour prendre des dispositions.
Pour ceux qui désirent se débarrasser de sacs supplémentaires en plus de la poubelle de 360 litres,
il est possible d'acheter des autocollants à placer sur les sacs à ordures excédentaires dans les 4
établissements Kingston's Petro Canada de Miramichi. Le coût est de 2,00 $ par autocollant pour un
sac de 50 litres maximum. Un maximum de 4 sacs supplémentaires par ménage par ramassage sera
permis.
Pour les personnes qui prévoient avoir des déchets supplémentaires sur une base régulière, il est
également possible d'acheter un autocollant pour utiliser un contenant supplémentaire de 360
litres, en plus de celui émis par la Ville. Des frais annuels de 200 $ ont été fixés pour le bac
supplémentaire. Veuillez communiquer avec le Service des travaux publics au 506-623-2020 pour
prendre les dispositions nécessaires au paiement.
es résidents qui souhaitent se débarrasser de gros articles (fauteuils, chaises, etc.) ou de produits
blancs (réfrigérateurs, cuisinières, etc.) doivent communiquer avec FERO au 506-773-3376 pour fixer
une date de ramassage.
En dehors de la collecte en bordure de trottoir, les sacs d'ordures excédentaires peuvent également
être déposés dans l'enceinte de Fero, au 108, rue Whalen, pendant les heures de bureau. Ces sacs
doivent être munis d'un autocollant.
Pour toute question relative au règlement 114, veuillez contacter le Département des travaux
publics au 623-2020.

Veuillez consulter le site www.miramichi.org pour obtenir des renseignements supplémentaires sur
le règlement de la Ville de Miramichi concernant la collecte et l'élimination des déchets.

