
 

 

Public Notice for Reading in its Entirety 
 

BY-LAW NO. 114, A BY—LAW RELATING TO 
THE COLLECTION AND DISPOSAL OF WASTE 

IN THE CITY OF MIRAMICHI  
 
 
Pursuant to section 15(3) of the Local Governance 
Act, public notice is hereby given that the Council of 
the City of Miramichi proposes to enact By-Law No. 
114, A By-law Relating to the Collection and Disposal of 
Waste in the City of Miramichi. 
 
 
The purpose of By-Law No. 114 is to establish rules 
and regulations to govern the collection and disposal 
of various types of waste, and includes, but is not 
limited, to information contained in the following 
sections:   

• Definitions 
• Two-stream collection service 
• Separated waste 

• Recyclables disposal 
• Garbage disposal – dwelling 
• Garbage disposal – apartments 
• Yard waste 
• Placement of waste at curb 
• Snow and ice 
• Bulky items and white goods 
• Zones 
• Hours of waste collection 
• Holidays 

• Special pick-ups and programs 
• Refusal to collect 
• Enforcement officer 
• Director of Public Works 
• Prohibition 
• Offence 
• Schedule B Recyclables 
• Schedule C Garbage 
• Schedule D Household Hazardous Waste 
• Schedule E Non-Collectable Waste 

 
The proposed By-Law No. 114 may inspect the 
proposed by-law online at the City’s website 
www.miramichi.org by searching “Proposed By-
Laws”, or by appointment (24-hour notice) at the City 
Hall during regular operating hours.   
 

Rhonda Ripley 
City Clerk 

Avis public de lecture en entier 
 

ARRÊTÉ N° 114, RÈGLEMENT MUNICIPAL 
RELATIF À LA COLLECTE ET À 

L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANS LA 
VILLE DE MIRAMICHI 

 
Conformément à l’article 15(3) de la Loi sur la 
gouvernance locale, avis public est donné par la 
présente que le Conseil de la ville de Miramichi 
propose d’adopter le Arrêté No. 114, Règlement 
Municipal relatif à l’élimination des déchets dans la 
ville de Miramichi. 
 
L’ Arrêté No. 114 a pour objet d’établir des règles et 
des règlements régissant la collecte et l’élimination 
de divers types de déchets et comprend, sans s’y 
limiter, les renseignements contenus dans les articles 
suivants :   

• Définitions et définitions 
• Service de collecte à deux flux 
• Déchets séparés 

• Élimination des matières recyclables 
• Élimination des ordures – habitation 
• Élimination des ordures – appartements 
• Déchets de jardin 
• Mise en place des déchets en bordure de rue 
• Neige et glace 
• Articles encombrants et produits blancs 
• Les zones 
• Heures de collecte des déchets 
• Jours fériés 

• Cueillettes et programmes spéciaux 
• Refus de percevoir 
• Agent d’application de la loi 
• Directeur des travaux publics 
• Interdiction de le faire 
• Infraction commise 
• Annexe B Matières recyclables 
• Annexe C Ordures 
• Annexe D Déchets domestiques dangereux 
• Annexe E Déchets non collectables 

 
Toute personne intéressée peuvent examiner l’arrêté 
proposé sur le site Web de la Ville à 
www.miramichi.org en cherchant « Projet d’arrêté 
proposé » ou également sur rendez-vous (sur avis de 
24 h) à l’hôtel de ville durant les heures ordinaires 
d’ouverture.   

Rhonda Ripley 
secrétaire municipale 
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