
   Ville de 

DUNHAM 

L’UTILISATION DES BACS BRUNS, BLEUS ET VERTS OBLIGATOIRE 
 

La collecte des matières organiques (bac brun) et des matières recyclables (bac bleu) se fait en alternance,  
à toutes les deux semaines. La collecte des ordures ménagères (bac vert) se fait une fois par mois, selon votre  
secteur. Suivez votre calendrier!   
 
L’utilisation des bacs bruns pour les matières organiques, bleus pour le recyclage et verts pour les ordures est 
obligatoire. Quant à elles, les boîtes à ordures (en bois ou autres) sont bannies. Des bacs roulants bleus et verts 
de 360 litres sont disponibles au bas prix de 100 $ (taxes incluses) à l’hôtel de ville de Dunham. Ces bacs sont 
garantis 10 ans contre les défauts de fabrication et ont une durée de vie utile de 25 ans et plus! L’investissement 
à long terme est minime et élimine les problèmes reliés aux odeurs et aux animaux. 
 
Les bacs doivent être placés de façon à ce que l’ouverture du couvercle pointe vers la rue (voir photos). Les 
bacs doivent être disposés le plus près possible de la rue et ne doivent pas se retrouver trop près des poteaux, 
des boîtes aux lettres et de votre autre bac (laisser un espace d’environ un mètre (40 po). Il est préférable de 
placer votre bac en bordure de la route en fin de soirée, la veille du jour prévu, puisque la collecte débute très 
tôt le matin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES CONSIGNES POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES COLLECTES : 
 
 Le bac doit être placé à l’emplacement où il a été laissé par l’opérateur du camion, être placé de façon à ce 

que l’ouverture du couvercle pointe vers la rue et doit être en bordure de la route en fin de soirée, la veille 
du jour prévu ; 

 

 Le bac doit être distancé de 1 mètre (40 po) de tout obstacle (automobile, autre bac, arbre, boîte aux 
lettres, etc.) et ne doit pas être déposé sur le trottoir. Placer le bac en bordure de la rue à une distance de 
moins de 2,4 m (8 pieds) ; 

 

 Les bacs roulants bruns doivent servir exclusivement pour les matières organiques et les bleus exclusivement 
pour les matières recyclables. Les ordures ménagères contenues dans les bacs bruns et bleus ne seront 
pas ramassées. Ne pas déposer de déchets/matières recyclables/matières organiques sur le couvercle du 
bac ou à côté de celui-ci ; 

 

 Lors de la collecte des matières recyclables, les cartons doivent être coupés en morceaux (3' X 3') ; 
 

 Ne pas insérer dans les bacs des matières qui font l’objet de collectes spéciales ou un des types de déchets 
suivants : matériaux de construction ou démolition, grosses branches, terre, ciment, roches, pneus, souches de 
bois, carcasses d’animaux, peinture, huile et autres matières dangereuses, etc., car ces matières ne sont pas 
ramassées par les éboueurs. Des firmes privées peuvent vous débarrasser rapidement et proprement de la 
plupart de ces matières à peu de frais. Le gazon coupé, les feuilles mortes, les petites branches (moins de  

 4 cm de diamètre et 60 cm de longueur) et autres végétaux peuvent être déchiquetés, compostés ou déposés 
dans le bac brun ; 

 

 Un réseau de six écocentres sont accessibles GRATUITEMENT à tous les citoyens résidentiels de la MRC 
Brome-Missisquoi. Vous pouvez ainsi vous départir de vos matières en favorisant la valorisation.  

 Les écocentres sont ouverts les samedis, d’avril à novembre (voir dates, adresses et heures d’ouverture sur le 
site Internet de la MRC Brome-Missisquoi (www.bmvert.ca) ; 

 

 Le site d’enfouissement et les écocentres disposent d’un dépôt pour certains déchets domestiques dangereux : 
peinture, huile (tous dans leur contenant d’origine), filtre, pile, lampe au mercure. Info : 450 263-2351 ; 

 

 Les déchets bio-médicaux doivent être disposés dans des lieux spécifiquement autorisés à cette fin.  
 La plupart des pharmacies acceptent les médicaments périmés ; 
 

 Les pneus, les huiles usées et les peintures sont récupérés par certains commerces de la région ; 
 

 Informez-vous auprès de l’hôtel de ville pour vous départir de vos électroménagers ou autres rebuts de métal 
(450 295-2418). 

Bac placé du mauvais côté, le couvercle 
risque d’être brisé ou de rester ouvert une 
fois vidé. 

Voici la bonne façon de placer le bac en 
bordure de la route. 
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   Town of 

DUNHAM 

THE USE OF BROWN, BLUE AND GREEN BINS IS OBLIGATORY 
 

Organic material (brown bin) and recycling collection (blue bin) is done every two weeks on an alternative 
basis. Garbage collection (green bin) is done once a month only, depending on your sector. Please follow your  
calendar!  
 
The use of brown bins for organic material, blue bins for recycling and green bins for garbage collection is 
obligatory. With regard to garbage boxes (made of wood or other) we ask that they be eliminated. The 360 
liter blue and green bins are still available at the Town Hall in Dunham at the low price of $100 (taxes  
included). These bins have a 10 years guarantee against manufacturing defects in fabrication and normally last 
for 25 years and more! The long-term investment is minimal and eliminates problems related to odours and  
animals. 
 
The bins must be placed so that the opening of the cover faces the street (see pictures). The bins should be  
places as close as possible to the edge of the road and not too close to a pole or mailbox or your other bin 
(leave approximately one meter of space (40"). It is very important to put your bin out, the night before the 
scheduled day as the collect begins very early in the morning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEW INSTRUCTIONS FOR THE PROPER FUNCTIONNING OF THE COLLECTIONS : 
 
 The bin must be placed by the road (the opening of the cover faces the street) where the truck operator left 

it, the night before collection day ; 
 
 The bin must be one meter (40") away from any obstacle (car, other bin, tree, mailbox, etc.) and should not 

be placed on the sidewalk. It should be put by the road within a distance of less than 2.4 meters (8') ; 
 
 The brown bins must be used exclusively for organic material and blue bins exclusively for recyclable  
 material. Household garbage placed in the brown or blue bin will not be picked up. Garbage and/or 

organic material/recyclable material (in bulk or in a bag) should not be put on top of the bin, or next to it ; 
 
 For recycling, cardboard must be cut into 3' X 3' pieces ; 
 
 Items being collected in special collections should not be put in the bin, nor any of the following : construction 

debris, big branches, soil, concrete, rocks, wood, stumps, tires, dead animals, paint, used oil and other  
 hazardous materials. These items are not picked up by the garbage collector. Private firms can remove  
 rapidly and neatly most material at lost cost. Grass clippings, dead leaves, small branches (less than 4 cm 

diameter and 60 cm long) and other green residue can be shredded, composted or deposited in the brown 
bin ; 

 

 A network of six ecocentres are available to all citizens of Brome-Missisquoi to get rid of their household 
items, FREE OF CHARGE. Each ecocentre is open one Saturday per month, from April to November.  

 Visit their Web site to find out the dates, address and opening hours (www.bmvert.ca) ; 
 
 The landfill site and the ecocentres have a depot for certain household hazardous waste : paint, oil (in its 

original container), filter, battery, compact fluorescent light bulb.  Info : 450 263-2351 ; 
 
 Biomedical waste must be disposed of in places specifically authorized for this purpose. Most pharmacies 

accept outdated medications ; 
 
 Tires, used oil and paint can be left at certain commerces in the region ; 
 
 Check with the Town Hall if you have electrical appliances or other metal garbage to get rid of 
 (450 295-2418). 

The cover risks to be broken or left opened 
once emptied if the bin is placed in the 
wrong direction. 

This is the proper way to place the bin on the 
side of the road. 
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