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Leslie O’Shaughnessy,
Mayor/ Maire

Message from 
the Mayor
On behalf of my colleagues on City 
Council and staff  of the Environmental 
Services Division, I am pleased to 
present the 2018 Waste and Recycling 
Collection Calendar.

Within this publication you’ll fi nd 
information about curbside garbage 
and recycling pick-up, leaf and yard 
waste collections, Adopt-A-Street, 
the ‘I Give a Shirt’ campaign and 
other programs. We hope you will 
consult this resource throughout 
the year and recycle it when you 
are done with it.

I encourage you to take advantage 
of the many recycling and waste 
diversion programs off ered by the 
City of Cornwall. Working together, 
we can build a more environmentally- 
friendly, sustainable community.

Sincerely,

Message du maire 
Au nom de mes collègues du Conseil 
municipal et du personnel de la 
Division des services environnementaux, 
j’ai le plaisir de présenter le calendrier 
de la collecte des déchets et des 
matières recyclables 2018.

Cette publication donne des 
renseignements sur le ramassage des 
déchets et des matières recyclables, la 
collecte des feuilles et des résidus de  
jardin, le programme « Adoptez une rue », 
la campagne « I Give A Shirt » et d’autres 
programmes. Nous espérons que vous 
lirez ce document tout au long de l’année 
et que vous le recyclerez lorsque vous 
aurez terminé de l’utiliser.

Je vous invite à profi ter des nombreux 
programmes de recyclage et de 
détournement des déchets qu’off re la 
Ville de Cornwall. En travaillant ensemble, 
nous pouvons bâtir une collectivité 
écologique et durable. 

Cordialement;

cornwall.ca
Leslie O ‘Shaughnessy, Mayor/ Maire

http://www.cornwall.ca/
http://www.cornwall.ca/en/webadmin/Pingstreet.asp
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Minimum:
60 cm x 90 cm 
(24 x 36 in/ po) 

Maximum: 
106 cm x 120 cm 
(42 x 48 in/ po) 

27 kg (60 lbs) 
per item/ par objet

Maximum: 
136 L (30 gal)

With 2 handles/
avec 2 poignées

27 kg (60 lbs) 
per item/ par objet

Minimum:
60 cm x 90 cm 

(24 x 36 in/ po ) 

Maximum: 
106 cm x 120 cm 
(42 x 48 in/ po ) 

27 kg (60 lbs) 
per item/ par objet

Maximum: 
1m x 1m x 30 cm 

(3 ft x 3 ft x 12 in/ po)
thick/ épais

(Keep separate)

(Garder séparé)

Maximum: 
Residential

60 L (18 gal)

For information regarding larger quantities of 
waste disposal call 613-937-1777

Pour obtenir des renseignements par rapport 
à la collecte d’une grande quantité d’évacuation 

des déchets appelez 613-937-1777

(Keep separate)

(Garder séparé) Need another blue box?Blue boxes may be purchased 
at City Hall, 360 Pitt Street for 
$5.80 (tax included).Obtenez une autre boîte bleue?Des bacs bleus peuvent être achetés à l’hôtel de ville, situé 

au 360 Rue Pitt pour 5,80 $ (taxes incluses). 

It has to be this size to be collected 
Ce doit être cette taille à collecter

Set out recyclables and 
garbage at the curb after 
7 pm the night before 
or before 7 am on your 
collection day.

Vous devez mettre les 
déchets recyclables et non 
recyclables sur le bord de la 
rue après 19 h le soir ou au 
jour de la collecte avant 7 h. 

cornwall.ca

http://www.cornwall.ca/
http://www.cornwall.ca/en/webadmin/Pingstreet.asp
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Curbside  
Collection

Bord de rue 
Collection 

If you have any questions  
regarding your pick up,  

call: 613-937-1777

Si vous avez des questions  
concernant votre collecte :  

 613-937-1777

Weights and Measures/ Poids et mesures       Collection Map/          Carte de collection cornwall.ca

http://www.cornwall.ca/
http://www.cornwall.ca/en/webadmin/Pingstreet.asp
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BLUE BOX Ins and outs! 

What Goes In:
Glass
- Bottle and jars

Metal
- Metal cans, soft drink cans, jar lids  

(steel and aluminum)
- Aluminum trays and foil (clean)
- Empty aerosol cans
- Empty paint cans with lids separated

Plastics
- All household plastic containers #1 through #7
- Plastic bottles, jugs, tubs, lids
- Rigid packaging and containers from food, beverage 

and household products (ie. shampoo, yogurt,  
margarine, ice cream, clear shells, trays and  
BBQ chicken containers)

Paper
- Paper cups (Including fast food drink cups)
- Polycoat containers (ie. milk and juice cartons,  

gable top, Tetra Pak and frozen juice containers)
- Fine paper, bills, flyers, envelopes, newsprint,  

magazines, boxboard
- Paperback books, egg cartons, kraft paper,  

phone books, brochures

What Stays Out:
Glass
- Dishes, porcelain and ceramics
- Window panes, light bulbs, mirrors

Metal
- laminated foil, takeout food lids 
- Candy and cigarette wrapping, chip bags 
- Scrap metal, small appliances 
- full and partially full aerosols should be treated  

as hazardous waste

Plastics
- Plastic bags, cellophane film
- Styrofoam cups, trays or packaging,  

laminated packaging
- Toys, hoses, durable plastic products 
- Seed trays, plant and garden packaging  

(please return to local nursery)

Paper
- Tissue, paper towels, napkins, waxed paper
- Laminated, metallic paper
- Contaminated paper (ie. soiled pizza boxes)
- Hard covers on books

cornwall.ca

http://www.cornwall.ca/
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BOÎTE bleue tenants et aboutissants ! 

BLUE BOX Ins and Outs / BOÎTE bleue tenants et aboutissants cornwall.ca

Acceptable : 
Verre
- Bouteilles et pots

Métal
- Boîtes métalliques, canettes de boissons gazeuses, 

couvercles de pot (acier et aluminium)
- Plateaux aluminum, et feuille d’aluminium 
- Aérosols vides
- Des boîtes de peinture vides et couvercles séparés

Plastiques
- Tous les contenants de plastique ménagers 1 à 7
- Bouteilles en plastique, cruches, recipients, couvercles 
- Emballages rigides et contenants de produits  

alimentaires, de boissons et d’articles ménagers
- Shampoing, yogourt, margarine, crème glacée, coquilles 

claires, plateaux et contenants de poulet BBQ

Papier
- Gobelets en papier (y compris les gobelets pour  

restauration rapide)
- Récipients de polycoat (boîtes de lait et de jus, boîtes  

de jus et contenants de jus congelés)
- Papier fin, notes, flyers, enveloppes, papier journal, 

magazines
- Livres de poche, cartons à œufs, papier kraft,  

annuaires téléphoniques, brochures

Non-Acceptable :
Verre
- Vaisselle, porcelaine et céramique
- Vitres de fenêtres, ampoules, miroirs

Métal
- Feuille stratifiée
- Couvercles de nourriture à emporter
- Candy et emballage de cigarettes, et des sacs de frites
- Petits appareils et déchets métalliques
- Aérosols pleins et partiellement pleins 

Plastiques
- Sacs en plastique, film de cellophane
- Gobelets en polystyrène, plateaux, emballages et 

emballages laminés.
- Jouets, tuyaux, produits en plastique durables
- Plateaux de semences, emballage de plantes et  

de jardins (retour au centre de jardinage local)

Papier
- Tissus, serviettes en papier, serviettes de table,  

papier ciré
- Papier laminé et métallique
- Papier contaminé (papier avec de la nourriture  

collée dessus)
- Couvertures rigides sur des livres et trois classeurs  

à anneaux

http://www.cornwall.ca/
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Ce qui est accepté : 
- Tiges de maïs, citrouilles, fruits et légumes
- Herbe, feuilles et plantes de jardin
- Petites coupures d’arbres et d’arbustes

Ce qui doit rester dehors :
- Eexcréments d’animaux
- La salute, gazon, et le sol
- Pots de fleurs et plastique
- Déchets organiques de cuisine
- Balles de racine, troncs d’arbres, souches, grosses branches

Contenants acceptés :
- Sacs en papier utilisés pour les feuilles et les résidus de jardin
- Contenants réutilisables clairement étiquetés « déchets de  
 feuilles et de jardin »

Contenants non acceptés :
- Boîtes de recyclage ou poubelles
- Sacs en plastique

-   Conteneurs non marqués

What Goes In
- Corn stalks, pumpkins, Fruits and vegetables
- Grass, leaves and garden plants
- Small tree trimmings and shrubs

What Stays Out
- Animal feces
- Dirt, sod and soil
- Flower pots and plastic
- Kitchen organic waste
- Root balls, tree trunks,  
 stumps and large branches 

Acceptable Containers
- Paper Bags used for leaf and yard waste
- Reusable containers clearly marked “Leaf and Yard Waste” 

Unacceptable Containers
- Recycling boxes or garbage containers 
- Plastic bags
- Unmarked containers 

Excess yard waste can be dropped off, 
 free of charge, at the Cornwall Waste  
Disposal Site at 2590 Cornwall Centre  
Road, West. 

Les excédents de résidus de jardin peuvent être 
jetés sans frais au site d’enfouissement de  
Cornwall, situé au 2590, rue Cornwall  
Centre Ouest. 

Watch for this symbol: 
Leaf and 
yard waste  
collection 
days

Surveillez ce symbole : 

Jours de 
collecte des 
déchets de 
feuilles et  
de jardin

Leaf and Yard  
Waste Collection

Collecte de feuilles et 
déchets de jardin

Leaf and 
Yard Waste

feuilles et 
déchets de 

jardin

Cornwall Centre

Vincent Massey

Power Dam

Brookdale

Tollgate

401

2590  
Cornwall  
Centre

cornwall.ca

http://www.cornwall.ca/
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Got Questions?    
Looking for information on waste but don’t 
know where to start? Did you just move 
here and are looking for some information? 
Or perhaps you’d like some resources to 
teach your class, or are looking for someone 
to give a presentation to a group. 

Call 613-937-1777 and let us know what 
you are looking for. We off er bilingual*
resources and activities inside and 
outside of school. 
*Some tours and video resources are not available 
in french at this time.

Avez des questions?    
Êtes-vous quelqu’un qui cherche des renseignements 
sur les déchets, mais ne savez pas par où commencer? 
Venez-vous de déménager ici et vous chercher de 
l’information? Ou peut-être que vous aimeriez avoir des 
ressources pour enseigner à votre classe, ou cherchez 
quelqu’un pour faire une présentation à un groupe. 

Appelez le 613-937-1777 et faites-nous savoir ce que 
vous cherchez, nous off rons des ressources bilingues*, 
des activités et des visites à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’école.
* Certaines visites d’installations et de ressources vidéo ne sont pas 
disponibles en français pour le moment.

? ???Got Questions?    ?Got Questions?    

??? ?? ?????? ?? ????? ????

cornwall.caLeaf and Yard Waste/ Feuilles et déchets Questions?

Garbage and Recycling
View the garbage and recycling schedule based on location 
and sign up to receive reminders when there are changes to 
the regular collection schedule.

Déchets et recyclage
Voir le calendrier collecte des déchets et des matieres 
recyclables et inscrire pour recevoir des rappels quand il 
ya des changements à l’horaire de la collecte régulière.

http://www.cornwall.ca/
http://www.cornwall.ca/en/webadmin/Pingstreet.asp
http://www.cornwall.ca/fr/webadmin/Pingstreet.asp
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Special Dates
                  Dates spéciales

 Clean up Cornwall – Spring Clean-up April 21 Avril Nettoyer Cornwall – Nettoyage du printemps

 Adopt-A-Street Start Up April 21 Avril Début du programme Adoptez une rue

 Bark and Compost Day May 12 Mai Journée de l’écorce et du compost

 River Cleanup July 22 Jul Nettoyage du fl euve

 Trash to Treasure Day August 12 Août Journée Déchets en or

 Clean up Cornwall – Fall Clean-up Sept 8 Sept Nettoyer Cornwall – Nettoyage d’automne

 Cornwall Gives a Shirt Oct 15-21 Oct Cornwall Off re un chandail (Gives a Shirt) 

2018 spéciales2018 spéciales

Waste bins will be placed around the City and 
you can get rid of waste for FREE!

Become part of the 1,200 volunteers making the City beautiful.

Put on by the Cornwall & District Horticultural Society. Bags of 
compost and woodchips will be for sale to the public.

Help remove waste from the river and river bank in Cornwall. 

A city-wide free yard sale, someone’s trash is 
someone else’s treasure!

Waste bins will be placed around the City and 
you can get rid of waste for FREE!

Campaign runs all week long on the same day as your weekly 
collection for garbage, recycling, and yard waste.

Des poubelles seront placées un peu partout dans la ville. Vous pouvez 
vous débarrasser de vos déchets GRATUITEMENT.

Joignez-vous aux 1 200 bénévoles pour rendre la ville magnifi que

Organisé par la District Horticultural Society et par les habitants de Cornwall. 
Les sacs de composts et de copeaux de bois seront mis en vente pour le public. 

Aidez à enlever les déchets de la rivière et sur les rives à Cornwall. 

Ventes-débarras partout dans la ville : les déchets des uns 
peuvent constituer des trésors pour d’autres. 

Des poubelles seront placées un peu partout dans la ville. Vous pouvez 
vous débarrasser de vos déchets GRATUITEMENT.

La campagne s’est déroulée toute la semaine le même jour de votre 
collecte de déchets quotidienne pour les vidanges, les déchets recyclables 
et les résidus de jardin.
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New Years Day/
Jeour de l’An

January • Janvier 2018
1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 137

15 16 17 18 19 2014

22 23 24 25 26 2721

29 30 3128

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Christmas Tree Collection/
Collecte des arbres de Nöel

Collection moves 
to the next day!

Changement 
du jour de Collecte!

Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi

CORNWALL
Collection/ Collecte

See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

cornwall.caSpecial Dates/ Dates spéciales January/ Janvier

http://www.cornwall.ca/
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Keep it Neat/ Gardez-le proper
...Stack your boxes on top of each other 

 ...Empilez vos boîtes les unes sur les autres

...Purchase a recycling bin lid from your local hardware store

...Achetez un couvercle pour votre bac de matières recyclables à votre quincaillerie locale

...Place your light materials (newspaper, empty bottles) on the bottom and your heavier 
materials (can, glass jars) on the top.

...Placez les articles légers (journaux, bouteilles vides) 
au fond et les articles plus lourds (boîtes de 
conserve, bocaux) sur le dessus.

...Shovel out before you set out

 ...Déneigez bien le bac avant la collecte

...Keep garbage and waste from freezing by using bags 
inside garbage cans that can be easily removed

...Empêchez les ordures et les déchets de geler en utilisant des sacs, qui 
peuvent être facilement enlevés, à l’intérieur des poubelles

Feb

1
2

3
4

5

View garbage and recycling schedules 
Report a problem
Receive instant updates

http://www.cornwall.ca/
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Family Day/
Jour de la 

famille

February • Février 2018
1 2 3

5 6 7 8 9 104

12 13 14 15 16 1711

19 20 21 22 23 2418

26 27 2825

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Litter that is blown out of recycling boxes and garbage containers 
is the responsibility of the property owner to clean-up. 
Les propriétaires sont responsables de ramasser les ordures qui 
sortent des boîtes de recyclage et des poubelles.

Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi

CORNWALL
Collection/ Collecte

See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

cornwall.caKeep it Neat/ Gardez-le proper February/ Février

Collection moves 
to the next day!

Changement 
du jour de Collecte!

http://www.cornwall.ca/
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Dispose of hazard materials safely 
The City of Cornwall offers residents a Free Depot Service for the collection and recycling of 
household hazardous waste to prevent chemical spills and dumping within the community. 
Cornwall residents can drop off hazardous waste at 2590 Cornwall Centre Road, West. 

Eliminez vos produits chimiques correctement 
La ville de Cornwall offre à ses residents un Service de Dépôt gratuit pour la collecte  
et le recyclage de déchets domestiques dangereux pour la prevention de déversement  
de produit chimiques dans la communauté. Le depot est situé au 2590, rue Cornwall  
Centre Ouest. 

Cherchez ce symbole sur 
votre calendrier pour les 
journées de  
dépôt des  
déchets  
dangereux. 

Look for this symbol 
on your calendar for 
Hazardous  
Waste  
Depot  
Days. 

Cornwall Centre

Vincent Massey

Power Dam

Brookdale

Tollgate

401

2590  
Cornwall  
Centre
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World Water Day/
Journée mondiale

de l’Eau

March • Mars 2018
1 2 3

5 6 7 8 9 104

12 13 14 15 16 1711

19 20 21 22 23 2418

26 27 28 29 30 3125

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Earth Hour
(8:30 pm)/
Heure de 

la Terre (20h30)

Good Friday/
Vendredi Saint

World Water Day/
Journée mondiale

de l’Eau

Daylight  Saving 
starts/  Heure 

avancée

Look for this symbol on your calendar for 
Hazardous Waste Depot Days.  
Cherchez ce symbole sur votre calendrier pour 
les journées de dépôt des déchets dangereux.

Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi

CORNWALL
Collection/ Collecte

See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

cornwall.caHazard materials/ Produits chimiques March/ Mars

Collection moves 
to the next day!

Changement 
du jour de Collecte!

http://www.cornwall.ca/
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Spring Clean-Up
With spring fi nally here, it’s time to pitch in 
and Clean-Up Cornwall. Show your community 
pride and join us for Cornwall Spring 
Clean-Up on April 21st.

Nettoyage printanier
Le printemps étant fi nalement arrivé, il est 
temps de se retrousser les manches et de 
Nettoyer Cornwall. 

Manifestez votre fi erté communautaire 
et joignez-vous à nous pour nettoyage 
de printemps à Cornwall le 21 avril.

Adopt-A-Street Program 
Please lend a hand to rid our city of 
litter by joining the Adopt-A-Street team. 

To volunteer for the program visit: 

www.Cornwall.ca/AdoptAStreet

Adoptez une rue
S’il vous plaît, donnez un coup de main pour 
débarrasser notre ville de certains déchets en 
rejoignant l’équipe Adoptez une rue.

Pour être bénévole pour le program, visitez :

www.Cornwall.ca/AdoptAStreet
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World Water Day/
Journée mondiale

de l’Eau

April • Avril 2018
1 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 148

16 17 18 19 20 2115

23 24 25 26 27 2822

3029

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Easter Monday/
Lundi de 
Pâques

Leaf and yard waste collection/
Collecte feuilles et déchets de 
jardin

Take your household hazardous 
waste to the depot/
Dépôt déchets domestiques 
dangereux

Earth Day/
Journée de la 

terre

Spring Clean-Up/
Nettoyage
 printanier

terre

To volunteer for the Adopt-A-Street program visit: 
www.Cornwall.ca/AdoptAStreet
Pour être bénévole pour le programme Adoptez une rue, visitez : 
www.Cornwall.ca/AdoptAStreet

Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi

CORNWALL
Collection/ Collecte

See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

cornwall.caSpring Clean-up/ Nettoyage printanier April/ Avril

http://www.cornwall.ca/
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Journée d’écorce et 
de compost 

Cette année, la Société d’horticulture de 
Cornwall et du district et la ville de Cornwall 

tiendront leur 13e journée annuelle de l’écorce et du 
compost le Samedi 12 mai. Le paillis de bois et le 

compost seront vendus préemballés ou par  le scoop*. 
Le paillis, produit localement, est excellent pour la 

rétention de l’humidité et le contrôle des mauvaises 
herbes, et contribue à maintenir la température du sol 

dans les plates-bandes. Le compost, créé à partir de 
résidus de jardin résidentiels est un engrais 

très riche contribuant à un sol sain.
* Un scoop est égale à 0.91 mètres

Bark and Compost 
Day 
This year the Cornwall District and 
Horticultural Society with the City of 
Cornwall will be holding its 13th annual Bark and 
Compost Day on Saturday, May 12th. Wood mulch 
and compost will be sold pre-bagged or by the 
scoop*. The mulch, locally produced is excellent 
for moisture retention and weed control, and helps 
maintain an even ground temperature in garden 
beds. The compost, created from residential yard 
waste is rich with nutrients important for a 
healthy soil.
* A scoop is equivalent to roughly 0.91 metres

Yard Waste Collection ends November 23rd, but yard waste is accepted at the land� ll anytime, for free.
La collecte de résidus de jardin se termine le 23 novembre, mais le site d’enfouissement les accepte en tout temps, et ce, gratuitement. 

Bags of compost will be sold for $3 each, buy 10 
and get one free! Scoops will be $25 for the fi rst 
and $15 for the second.

Les sacs de compost seront vendus 3,00 $ chacun. 
Achetez-en 10 et obtenez-en un gratuitement. 
Les scoop seront de 25,00 $ pour la première 
et 15,00 $ pour la deuxième. 



19

Victoria Day/
Fête de la 

Reine

May • Mai 2018
1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 126

14 15 16 17 18 1913

21 22 23 24 25 2620

28 29 30 27

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Leaf and yard waste collection/
Collecte feuilles et déchets de 
jardin

Mother’s Day/
Fête des mères

Take your household hazardous 
waste to the depot/
Dépôt déchets domestiques 
dangereux

Bark &  Compost 
Day/

Journée d’écorce et 
de compost

6 Compost
Awareness Week/
La Semaine de la
sensibilisation au 

compostage

Place your clearly marked yard waste out 
at the curb by 7 am with your recycling 
and garbage.

31 Indiquez clairement vos résidus de jardin 
et placez-les sur le bordure de la rue avant 
7 h, accompagnés de votre poubelle et de 
votre bac de recyclage. 

Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi

CORNWALL
Collection/ Collecte

See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

cornwall.caBark and Compost/ L’écorce et du compost May/ Mai

dangereux

Collection moves 
to the next day!

Changement 
du jour de Collecte!

http://www.cornwall.ca/
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These butts are litter 
Ces mégots sont des détritus

Everyone has a list of “buts”. Don’t let litter be one of them.

On a tous des défauts, pas besoin d’y ajouter ses mégots!

June 5 is  
World Environment Day

Do Your Part:

Reduce. Reuse. Recycle.
Show That You Care!

Le 5 juin est la Journée  
mondiale de l’environnement

Faites votre part : 

Réduire. Réutilisation. Recycler.
Montrez que vous vous souciez!



21

Victoria Day/
Fête de la 

Reine

June • Juin 2018
   1 2

4 5 6 7 8 93

11 12 13 14 15 1610

18 19 20 21 22 2317

25 26 27 28 29 3024

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Take your household hazardous 
waste to the depot/
Dépôt déchets domestiques 
dangereux

Father’s Day/
Fête des pères

5 World 
Environment Day/
Journée mondiale 

de l’environnement

7
Clean Air Day/

Journée de l’air pur

Did you know... Littering in Cornwall is 
against the Law.
Saviez-vous que ... l’abandon de détritus 
est contraire à la loi à Cornwall.

Canadian Environment Week/ Semaine canadienne de l’environnement

Voir le calendrier collecte des 
déchets et des recyclables 
Signaler un problème
Recevoir des mises à jour 
instantanées

Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi

CORNWALL
Collection/ Collecte

See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

cornwall.caWorld Environment Day/ Journée mondiale de l’environnement         June/ Juin

http://www.cornwall.ca/
http://www.cornwall.ca/fr/webadmin/Pingstreet.asp
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The Great 
St. Lawrence River Cleanup
A great river runs through us, help us take 
the river back, one piece at a time! 

Le Grand nettoyage 
du Saint-Laurent
Un grand fl euve passe près de nous, 
aidez-nous à retrouver le fl euve, 
une pièce à la fois.

To fi nd out more, or to volunteer for the Great St. Lawrence River Cleanup visit: 

Pour en savoir plus ou pour faire du bénévolat pour le Grand nettoyage du Saint-Laurent, 
visitez :

riverinstitute.ca/community-programs/rivercleanup/
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Victoria Day/
Fête de la 

Reine

July • Juillet 2018
1 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 148

16 17 18 19 20 2115

23 24 25 26 27 2822

30 3129

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Canada Day/
Fête du Canada

8

15

Take your household hazardous 
waste to the depot/
Dépôt déchets domestiques 
dangereux

The Great 
St. Lawrence River 
Cleanup/ Le Grand 

nettoyage 
du Saint-Laurent

Do not block walkways or place garbage 
in the street.
Veillez à ne pas obstruer les voies 
piétonnières ou à mettre les déchets 
dans la rue.

Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi

CORNWALL
Collection/ Collecte

See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

cornwall.caSt. Lawrence Cleanup/ Nettoyage du Saint-Laurent July/ Juillet

http://www.cornwall.ca/
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Trash to Treasure Day
Someone’s trash is always someone else’s  
treasure. Place your gently used items out for  
exchange on Sunday, August 12th to participate  
in the City’s first Trash to Treasure day.  

Let’s get involved
1. All gently used goods must stay on your property and can  

only be put out after 7:00 am Sunday August 12th, and must be 
taken back inside the same day before 7:00 pm. If items are left 
outside after 7:00 pm the City will issue a ticket to anyone with 
trash remaining outside, except for those located in Monday’s 
collection zone. 

2. This is not a yard sale; if you have items you would like to sell,  
do not place them out during Trash to Treasure day. 

3. No mattresses, hazardous waste, or food items may be set out  
for Trash to Treasure day. 

Journée déchets en or
Les déchets de l’un deviennent toujours les trésors 
de l’autre. Mettez de côté vos objets usagés pour 
échanger le dimanche 12 août afin de participer  
à la première journée Déchets en or de la ville.

Comment s’impliquer
1. Tous les biens usagés doivent rester sur votre propriété et peuvent 

seulement être mis à l’extérieur après 7 h le dimanche 12 août, et 
doivent être ramenés à l’intérieur à la même date avant 19 h. Si 
les articles sont laissés à l’extérieur après 19 h, la Ville donnera une 
contravention à tous ceux qui ont des déchets à l’extérieur, sauf 
ceux qui se trouvent dans la zone de collecte du lundi.

2. Ce n’est pas un vide-grenier; si vous avez des objets que vous  
souhaitez vendre, ne les placez pas à l’extérieur pendant la  
journée Déchets en or.

3. Il n’est permis de ne donner aucun matelas, déchets dangereux  
ou nourriture lors de la journée Déchets en or. 

Watch for this symbol:
Trash to Treasure day 

Cherche ce symbole :
Journée déchets en or

For more information on Trash to 
Treasure day in Cornwall visit:  
www.cornwall.ca
 
Pour davantage de renseignements  
à propos de la journée Déchets en  
or à Cornwall, consultez :   
www.cornwall.ca

http://www.cornwall.ca/
http://www.cornwall.ca/
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August • Août 2018
   1 2 3 4

6 7 8 9 10 115

13 14 15 16 17 1812

20 21 22 23 24 2519

27 28 29 30 3126

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Civic Holiday/
Congé civique

Take your household hazardous 
waste to the depot/
Dépôt déchets domestiques 
dangereux

Trash to Treasure 
day/Journée 

déchets en or

For more information on Trash to Treasure day in Cornwall visit: 
www.cornwall.ca 
Pour davantage de renseignements à propos de la Journée 
dechets en or à Cornwall, consultez : www.cornwall.ca

Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi

CORNWALL
Collection/ Collecte

See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

cornwall.caTrash to Treasure/ Déchets de l’un deviennent      August/ Août

Collection moves 
to the next day!

Changement 
du jour de Collecte!

http://www.cornwall.ca/
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Fall Clean Up Day
Fall Clean-up Day is taking 
place on Saturday, September 8th 
from 8:00 am until 1:00 pm with 
dumpsters being located throughout 
the City for residents to use. 

Special containers for hazardous 
waste, electronics, and mattresses 
will also be provided. Look for 
information on locations for 
dumpsters and special waste 
containers at Cornwall.ca.

Fall yard waste collection 
begins September 17th and 
ends November 23rd see 
page 8 for details

La collecte des feuilles d’automne 
et des résidus de jardinage débute 
le 17 septembre et se termine le 
23 novembre, voir page 8 pour 
plus de détails.

    La journée de 
nettoyage d’automne
La journée de nettoyage d’automne aura 
lieu le samedi 8 septembre de 8 h à 13 h, 
et des bennes à ordures seront installées 
dans la ville pour les résidents. 

Des conteneurs spéciaux pour les déchets 
dangereux, l’électronique et les matelas 
seront également fournis. Recherchez des 
renseignements sur les emplacements 
des bennes à ordures et des contenants 
à déchets spéciaux sur Cornwall.ca. 

Watch for this symbol: 
Leaf and 
yard 
waste 
collection 
days

Surveillez ce symbole : 
Jours de 
collecte 
des 
déchets de 
feuilles et 
de jardin 

http://www.cornwall.ca/
http://www.cornwall.ca/
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September • Septembre 2018
      1

3 4 5 6 7 82

10 11 12 13 14 159

17 18 19 20 21 2216

24 25 26 27 28 2923

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Labour Day/
Fête du travail

Take your household hazardous 
waste to the depot/
Dépôt déchets domestiques 
dangereux

Take your household hazardous 
waste to the depot/
Dépôt déchets domestiques 
dangereux

30 

Leaf and yard waste collection/
Collecte feuilles et déchets de 
jardin

Fall Clean-Up/
Nettoyage
 printanier

Remember: Fall clean-up day is taking place on Saturday, September 8th from 8:00 am 
until 1:00 pm with dumpsters being located throughout the City
Recuerde : La journée de nettoyage d’automne aura lieu le samedi 8 septembre de 
8 h à 13 h, et des bennes à ordures seront installées dans la ville 

Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi

CORNWALL
Collection/ Collecte

See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

cornwall.caFall collection/ Collecte d’automne      September/ Septembre

Collection moves 
to the next day!

Changement 
du jour de Collecte!

http://www.cornwall.ca/
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Waste Reduction 
Week
Keep an eye out for activities and 
community events being off ered 
for Waste Reduction Week, check 
out the City of Cornwall’s website 
or facebook page for more info. 

La Semaine de 
réduction des 
déchets
Gardez un œil sur les activités et 
les événements communautaires 
off erts pour la semaine de 
réduction des déchets, consultez 
le site Web de la ville de Cornwall 
ou sa page Facebook pour plus 
d’informations.

Cornwall Gives a Shirt
Participate in Cornwall Gives a Shirt for 
its 2nd annual curbside clothing donation campaign. Simply put out a bag of 
clothing on the same day as your garbage and recycling with the special tag 
below or make your own, make sure to label it “I Give a Shirt”. The clothing will 
be collected from the curb and distributed to local charities that use the clothing 
to support a number of diff erent initiatives. 

Cornwall donne un chandail! 
Participez à la campagne donne un chandail de Cornwall 
pour sa 2e campagne annuelle de dons de vêtements en 
bordure de rue. Il suffi  t de sortir un sac de vêtements le 
même jour que vous sortirez vos déchets et votre recyclage 
avec l’étiquette spéciale ci-dessous ou faite votre propre étiquette, et assurez-vous 
de l’étiqueter « Je donne un Chandail ». Les vêtements seront ramassés sur 
le trottoir et distribués aux organismes de bienfaisance 
locaux qui utilisent les vêtements pour 
soutenir diverses initiatives 
diff érentes.

View garbage and recycling schedules 
Report a Problem
Receive instant updates

Je donne un ChandailJe donne un Chandail
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt

 

http://www.cornwall.ca/en/webadmin/Pingstreet.asp
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October • Octobre 2018
 1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 137

15 16 17 18 19 2014

22 23 24 25 26 2721

29 30 3128

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Thanksgiving Day/
Jour de l’Action 

de grâce

Leaf and yard waste collection/
Collecte feuilles et déchets de 
jardin

Leaf and yard waste collection/

Take your household hazardous 
waste to the depot/
Dépôt déchets domestiques 
dangereux

Cornwall Gives a Shirt/ 
Je donne un Chandail de Cornwall

I Give a Shirt!I Give a Shirt!I Give a ShirtI Give a Shirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt

Je donne un ChandailJe donne un Chandail
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt

I Give a Shirt!I Give a Shirt!I Give a ShirtI Give a Shirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt

Je donne un ChandailJe donne un Chandail
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt

I Give a Shirt!I Give a Shirt!I Give a ShirtI Give a Shirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt

Je donne un ChandailJe donne un Chandail
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt

I Give a Shirt!I Give a Shirt!I Give a ShirtI Give a Shirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt

Je donne un ChandailJe donne un Chandail
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt

I Give a Shirt!I Give a Shirt!I Give a ShirtI Give a Shirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt

Je donne un ChandailJe donne un Chandail
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt

cornwall.caWaste Reduction Week/ Semaine de réduction des déchets October/ Octobre

14 Waste 
Reduction Week/

Semaine de 
réduction des 

déchets

I Give a Shirt!I Give a Shirt!I Give a ShirtI Give a Shirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt

Je donne un ChandailJe donne un Chandail
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt
Oct 15-19 2018

#Cornwallgivesashirt

jardin

Collection moves 
to the next day!

Changement 
du jour de Collecte!

Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi

CORNWALL
Collection/ Collecte

See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

http://www.cornwall.ca/
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Cornwall’s 
Pieces of the Pie
Food waste is a growing problem 
in Cornwall… Reduce your waste 
footprint for a less expensive 
and more environmentally 
friendly holiday season 
this year.

Ways to spend less and 
save more:

- Make a shopping list

- Organize your kitchen

- Love your leftovers

- Compost kitchen scraps

- The freezer is your friend

- Buy only what you need

La pointe de tarte 
Cornwall

Le gaspillage alimentaire est un 
problème croissant à 
Cornwall .... Réduisez 

votre empreinte de 
déchets pour une 

saison des fêtes moins 
chère et plus écologique 

cette année.

Moyens de dépenser 
moins et d’économiser 

plus : 

-  Faites une liste de 
commissions

-  Organisez votre cuisine

-  Aimez vos restes

-  Faites du compost avec les 
restes de cuisine

-  Le congélateur est votre ami

-  Achetez seulement ce dont 
vous avez besoin

Recycling/
Recyclables

11%

40.6%

Garbage/
Déchets

Food Waste/ 
Déchets alimentaires

48.3%
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November • Novembre 2018
  1 2 3

5 6 7 8 9 104

12 13 14 15 16 1711

19 20 21 22 23 2418

26 27 28 29 3025

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Remembrance
Day/ 

Jour du Souvenir

Leaf and yard waste collection/
Collecte feuilles et déchets de 
jardin

Take your household hazardous 
waste to the depot/
Dépôt déchets domestiques 
dangereux

Please do not place garbage or blue box 
materials on top of snow banks.
Ne pas mettre les déchets ou la boîte 
bleue sur les amas de neige.

Voir le calendrier collecte des 
déchets et des recyclables 
Signaler un problème
Recevoir des mises à jour 
instantanées

Daylight Saving 
ends/ Retour 

à l’heure normale

Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi

CORNWALL
Collection/ Collecte

See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

cornwall.caReduce Waste/ Réduisez déchets November/ Novembre

http://www.cornwall.ca/
http://www.cornwall.ca/fr/webadmin/Pingstreet.asp
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Give only what is 
needed this Holiday 

Season! 

Did you Know 50% of Holiday 
gifts end up in the landfill by the 

end of the year? 

If you do not like it or cannot 
return it, donate it for someone 

else to enjoy.  

Space provided through a partnership between industry and Ontario Municipalities to support waste diversion programs.  Dec

O Come All Ye 
Wasteful
Give only what you need 
this Christmas
Holiday season waste in 
North America:

- 33 million trees are cut down

- 2.6 billion Christmas cards are 
thrown out

- 6 million artifi cial trees end up 
in the landfi ll

- Enough wrapping paper to cover 
53,120 acres, enough to cover 
Cornwall 3 times!

- 12.7 million tonnes, or about 45 kgs 
per person will be thrown away

- Enough ribbon to (61,155 km of it) 
to tie a bow around the earth

- 40% of gifts are broken or in the 
garbage by March

Aucun gaspillage
Donner seulement ce dont vous 
avez besoin pour Noël
Déchets pour la période des fêtes en 
Amérique du Nord :

- 33 millions d’arbres sont abattus

- 2,6 milliards de cartes de Noël sont jetées

- 6 millions d’arbres artifi ciels se retrouvent 
à la décharge

- La quantité de papier d’emballage utilisée 
peut couvrir une surface de 53 120 acres, 
la assez pour couvrir Cornwall 3 fois!

- 12,7 million tonnes ou environ 45 kg de 
déchets par personne seront jetés

- La quantité de ruban utilisée (61 155 km 
de ruban) pourrait permettre de faire une 
boucle autour de la Terre

- 40 % des cadeaux off erts seront 
brisés ou mis à la poubelle 
d’ici mars.



33

December • Décembre 2018
      1

3 4 5 6 7 82

10 11 12 13 14 159

17 18 19 20 21 2216

24 25 26 27 28 2923

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Christmas/
Noël

30 31

Consider donating gently used items to those less fortunate this 
holiday season. Visit a local Cornwall charity for more information 
on how you can help local families.

Faire un don de biens usagés aux personnes dans le besoin cette fête. Visitez un centre de don local pour plus 
d’informations sur la façon dont vous pouvez aider les familles locales.

Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi

CORNWALL
Collection/ Collecte

See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

cornwall.caHoliday Season Waste/ Déchets pour la période des fêtes December/ Decembre

Collection moves 
to the next day!

Changement 
du jour de Collecte!

http://www.cornwall.ca/
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E-Waste Disposal
Electronic Items should not be thrown 
in the garbage as they may contain 
hazardous materials. 

Here are some examples: 

- Cell phones

- Computers

- Monitors

- Printers

- Audio/video

- Small devices

- Other electronic equipment

Élimination des déchets 
électroniques
Les articles électroniques ne doivent pas 
être mis au rebut puisqu’ils pourraient 
contenir des matières dangereuses. 

Voici quelques exemples : 

- Cellulaires

- Ordinateurs

- Écrans

- Imprimantes

- Audio/vidéo

- Petits appareils

- Autres équipements électroniques 

View garbage and recycling 
schedules 
Report a Problem
Receive instant updates

Cornwall Centre

Vincent Massey

Power Dam

Brookdale

Tollgate

401

2590 
Cornwall 
Centre

Drop electronic waste off  
for free here:

Débarrassez-vous des déchets 
électroniques gratuitement :

http://www.cornwall.ca/en/webadmin/Pingstreet.asp
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January • Janvier  2019
  1 2 3 4 

6 7 8 9 10

5

12

13 14 15 16

11 

18 19

20 21 22

17

24 25 26

27 28

23

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

New Year’s Day/
Jour de l’An

Christmas tree collection/
Collecte des arbres de Nöel

If you have a real Christmas tree you can 
place it out on your collection day and it 
will be collected as part of the wood waste 
recycling program.

Si vous avez un sapin de Noël naturel, 
vous pouvez le le placer au bord de rue le 
jour de votre collecte et il sera ramassé 
dans le cadre du programme de recyclage 
des déchets de bois.

29 30 31

Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi

CORNWALL
Collection/ Collecte

See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

cornwall.caE-Waste/ Déchets électroniques     January/ Janvier 2019

Collection moves 
to the next day!

Changement 
du jour de Collecte!

http://www.cornwall.ca/
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Cornwall Landfill and Depot

All Services are available at 2590 Cornwall Centre Road West, Cornwall, Ontario  
Open Monday to Friday: 7:30 am - 4:30 pm, Saturdays: 7:30 am - 12:00 pm 
Closed all statutory holidays

* may be subject to fees, see fee schedule for more information: cornwall.ca/en/municipalworks 

**Check calendar pages for dates.

613-933-6953 • cornwall.ca

Garbage* and 
Recycling*

Leaf and Yard  
Waste

Household  
Hazardous Waste**

Electronic  
Waste, and  
Appliances*

Wood Waste  
and Branches  

Recycling*

Compost and  
Woodchips

Mattress 
Recycling*

Tires

Residential*, Commercial*,  
Institutional*, and Industrial*

Cornwall Centre

Vincent Massey

Power Dam

Brookdale

Tollgate

401

2590  
Cornwall  
Centre

Pitt

Depot

http://www.cornwall.ca/
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Tous les services sont disponibles au 2590, rue Cornwall Centre Ouest,  
Cornwall, en Ontario. Le site est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30  
et le samedi de 7 h 30 à 12 h. Le site est fermé tous les jours fériés. 

*Les articles avec une * peuvent être sujets à des frais, consultez le barème des frais pour plus d’informations.

**Consultez le calendrier pour les dates

613-933-6953 • cornwall.ca

Dépôt et site d’enfouissement

Cornwall Centre

Vincent Massey

Power Dam

Brookdale

Tollgate

401

2590  
Cornwall  
Centre

Pitt

Feuilles et 
déchets de 

jardin

Déchets  
électroniques et 

appareils ménagers*

Déchets de bois* 
et recyclage de 

branches*

Compost et  
copeaux de bois

Recyclage de  
matelas*

Pneus

Résidentiel*, commercial*,  
institutionnel* et industriel*

Dépôt

Déchets  
dangereux** 

Déchets* et  
recyclage* 

cornwall.caLandfill and Depot/ Dépôt et site d’enfouissement    

http://www.cornwall.ca/
http://www.cornwall.ca/
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Don’t Get Left Behind
If you get a sticker on your recycling box, garbage 
bag, or yard waste bag that means there is something 
wrong with your collection. Here are some common 
reasons why your garbage, recycling, or yard waste 
might have been left behind:

- Bag/container is over the 60 lbs limit

- Cardboard is not flattened and bundled

- Cardboard exceeds the size limit (1m x 1m x 30cm)

- Excessive contamination or unacceptable materials 
in the blue box or leaf and yard waste bag

- Leaf and yard waste reusable container is not 
marked

- Container does not have handles, or lid is bungee 
corded shut

- Materials placed in oversized or improper containers 
(wooden crates)

- Set in a snow bank 

Missed Collection often occurs if:

- Items are not out by 7am

- Items are hidden, inaccessible (due to parked car),  
or set in a snow bank

- Items placed too far back from the curb

- Materials set out on the wrong day

Les ordures ne sont-elles pas ramassées?
Si un autocollant est apposé sur votre bac de recyclage, un sac à déchets ou  
un sac de résidus de jardin, cela signifie que vous n’avez pas suivi certaines règles 
concernant la collecte. Voici certaines raisons courantes pour lesquelles les déchets, 
les matières recyclables ou les résidus de jardin ne sont pas ramassés :

- Le sac/contenant dépasse la limite de poids de 60 lb

- Le carton n’est pas plat et empaqueté

- Le carton excède les dimensions maximales permises (1 m x 1 m x 30 cm)

- Matériel contaminé ou non accepté dans la boîte bleue ou le sac de feuilles  
et de résidus de jardin

- Le contenant réutilisable pour les feuilles et les résidus de jardin n’est pas identifié

- Le contenant n’est pas muni de poignées, ou le couvercle est fermé avec une 
corde élastique

- Les matières sont déposées dans un contenant trop grand ou inapproprié  
(caisses en bois)

- Les déchets ou les matières recyclables sont déposés dans un banc de neige

Souvent, les déchets et les matières recyclables ne sont pas ramassés si ils : 

- Ne sont pas en bordure de rue à 7 h

- Sont cachés, inaccessibles (en raison d’une voiture  
garée) ou déposés dans un banc de neige

- Sont trop loin de la bordure de rue

- Sont en bordure de rue le mauvais jour de collecte
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Directory/ Annuaire
Mayor & CAO’s Office ...................................................... 613-930-2787 ext./poste 2386 ................................. Maire & Bureau de l’APA
Automated Service  ......................................................... 613-930-2787 ...........................................................................Service automatisé
City Hall  ............................................................................... 613-932-6252 ....................................................................................L’Hôtel de Ville
Aquatic Centre ................................................................... 613-933-3586 ............................................................................. Centre Aquatique
Benson Centre ................................................................... 613-938-9898 ................................................................................... Centre Benson
Building Permits and By-Law ....................................... 613-930-2787 ext./poste 2323 .............................Permis & Maintien d’ordre
Child Care Services........................................................... 613-933-6282 ext./poste 3310 ..........................Services de garde d’enfants
Civic Complex .................................................................... 613-938-9400 .............................................................................Complexe civique
Economic Development ................................................ 613-933-0074 ..................................................... Développement économique
Emergency Medical Services........................................ 613-933-0931 ...................................................... Services medicaux d’urgence
Financial Services ............................................................. 613-930-2787 ext./poste 2313 ............................................Services financiers
Fire Services ........................................................................ 613-930-7419 .......................................................................... Services d’incendie
Glen Stor Dun Lodge ....................................................... 613-933-3384 .......................................................................Glen Stor Dun Lodge
Human Resources ............................................................ 613-930-2787 ext./poste 2306 ......................................Ressources humaines
Library................................................................................... 613-932-4796 .......................................................................................Bibliothèque
Municipal Works ............................................................... 613-933-5354 ........................................................................ Travaux municipaux
Ontario Works .................................................................... 613-933-6282 ..............................................................................Ontario au travail
Parks and Landscape ....................................................... 613-930-2787 ext./poste 2261 ................ Parcs & aménagement paysager
Recreation ........................................................................... 613-930-2787 ext./poste 2552 ............................................Services des loisirs
Planning and Zoning ...................................................... 613-930-2787 ext./poste 2328 .............................. Aménagement & Zonage
Police Services ................................................................... 613-933-5000 ......................................... Service communautaire de la Police
Richelieu Day Care ........................................................... 613-933-5730 ............................................................................Garderie Richelieu
Social Housing  .................................................................. 613-937-7512 ................................................................................Logement social
Waste Management  ....................................................... 613-937-1777 .......................................................................Déchets & Recyclage
Transit  .................................................................................. 613-930-2636 ....................................................................Transport en commun
Wastewater Treatment Plant ........................................ 613-933-5157 .............................................. L’usine d’épuration des eaux uses
Water Purification Plant ................................................. 613-932-2235 ..........................................................Station de traitement d’eau

City Hall

360 Pitt Street,  
Cornwall, Ontario,  
K6J 3P9

Monday to Friday 
8:30 am to 4:30 pm  
(with the exception  
of holidays)

L’Hôtel de Ville

360, rue Pitt,  
Cornwall (Ontario)  
K6J 3P9

Lundi au vendredi 
8 h 30 à 16 h 30  
(sauf jours fériés)

cornwall.caDon’t Get Left Behind/ Les ordures ne sont-elles pas ramassées? Directory/ Annuaire

http://www.cornwall.ca/
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Accepted/ Accepté Not Accepted/ Pas accepté
•  Hazardous waste/ Déchets dangereux
•  Needles/ Aiguilles
•  Dishes and ceramics/ Vaisselle et céramiques
•  Electronics/ Electronics
•  Plastic juice pouches/ Sachets en plastique de jus
•  Light bulbs/ Lampes à incandescenc
•  Metal items that are not cans or aluminum (pans, pots)/ 

Éléments métalliques qui ne sont pas des canettes ou 
aluminium (casseroles, marmites)

•  Mirror and window glass/ Verre miroir et fenêtre
•  Motor oil bottles/ Verre miroir et fenêtre
•  Plastic drinking straws and lids/ Couvercles et pailles 

en plastique
•  Plastic toys/ Jouets en plastique
•  Plastic fi lm (bubble wrap, plastic wrap, plastic bags)/ 

Film plastique (fi lm à bulles, fi lm étirable, sacs en 
plastique)

•  Plastic utensils/ Ustensiles en plastique
•  Styrofoam/ Mousse de polystyrène
•  Diapers/ Couches
For a complete list of recyclables visit:
Pour une liste complète des matières recyclables visite :
cornwall.ca/en/municipalworks/recycling.asp 

• All in one bin

• Separate and 
bundle cardboard

• Place at the curb 
before 7:00 am on 
your collection day

Rethink your 
Waste!

RECYCLE
• Tout dans un bac

• Séparez et empaquetez 
le carton 

• Placez en bordure de 
la rue avant 07:00 le 
jour de votre collection

Repensez à vos
déchets!

RECYCLER

http://www.cornwall.ca/
http://www.cornwall.ca/en/municipalworks/garbageandrecycling.asp
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