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Fast Facts about your waste

Vos déchets en bref

Are you “Wasting” your money?

Jetez-vous votre argent par la fenêtre?

• The average budget for curbside waste collection
is $793,000

• Le budget moyen pour la collecte des déchets en bordure de rue
est de 793 000 $

• The average budget to manage waste at the landfill
is $699,000

• Le budget moyen pour la gestion des déchets à la décharge
est de 699 000 $

• The average budget for curbside recycling collection
is $770,000

• Le budget moyen pour la collecte du recyclage en bordure de rue
est de 770 000 $

• The average budget to process your recycling
is $675,000

• Le budget moyen pour le traitement de votre recyclage
est de 675 000 $

• The average revenue created from recycling
is $495,000

• Le revenu moyen provenant du recyclage
est de 495,000 $

• The average funding received from the producers to recycle
is $460,000

• Le financement moyen reçu des producteurs pour le recyclage
s’élève à 460 000 $

- Waste costs the City on average $1,492,000.00 a year

- En moyenne, les déchets coûtent à la ville 1 492 000.00 $ par an

- Recycling costs the City on average $490,000.00 a year

- En moyenne, le recyclage coûte à la ville 490 000.00 $ par an

Recycle More, Waste Less

cornwall.ca

Recyclez davantage, gaspillez moins

As of 2017, the Landfill had 15 years
of life remaining. Meaning that if we
continue to dispose of 43,000 tonnes
per year, the landfill will no longer be
able to accept waste as of 2032.

En 2017, il restait 15 ans au site d’enfouissement.
Autrement dit, si nous continuons à éliminer
43 000 tonnes de déchets par année, le site
d’enfouissement ne sera plus en mesure
d’accepter des déchets à compter de 2032.
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It has to be this size to be collected
Ce doit être cette taille pour être ramassé

Minimum:
60 cm x 90 cm
(24 x 36 in/ po)
Maximum:
106 cm x 120 cm
(42 x 48 in/ po)

Maximum:
136 L (30 gal)
With 2 handles/
avec 2 poignées
27 kg (60 lbs)
per item/ par objet

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 )

Maximum:
1m x 1m x 30 cm
(3 ft x 3 ft x 12 in/ po)
thick/ épais

Maximum:
Residential
60 L (18 gal)

(Keep separate)
(Garder séparé)

27 kg (60 lbs)
per item/ par objet

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
de déchets appelez
613-937-1777

Need ano
ther blue
box?
Blue boxe
s may be
p
urchased
at City Ha
ll,
$5.80 (ta 360 Pitt Street for
x include
d).
Obtenez
une autr
e boîte b
Des boît
leu?
e bleus p
euvent êt
achetés à
re
l’h
au 360 ru ôtel de ville, situé
eP
(taxes inc itt pour 5,80 $
luses).

Got Questions?
Avez des questions?

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

cornwall.ca

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.
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Curbside Collection Map/ carte de bord de rue collection

Set out recyclables and garbage at Vous devez mettre les déchets
the curb after 7 pm the night before recyclables et non recyclables sur le
or before 7 am on
bord de la rue après 19 h le soir ou
your collection
au jour de la collecte
day.
avant 7 h.

If you have any questions regarding your pick up,
call: 613-937-1777
Si vous avez des questions concernant votre collecte :
613-937-1777

cornwall.ca
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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 (i.e. shampoo, yogurt, margarine, ice cream, clear shells, trays
and BBQ chicken containers)
Paper
- Paper cups (Including fast food drink cups)
- Polycoat containers (i.e. 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
Paper
- Dishes, porcelain and ceramics
- Tissue, paper towels, napkins,
- Window panes, light bulbs, mirrors
waxed paper
Metal
- Laminated, metallic paper
- laminated foil, takeout food lids
- Contaminated paper
(i.e. soiled pizza boxes)
- Candy and cigarette wrapping,
chip bags
- Hard covers on books
- 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)

cornwall.ca

Learn more about
what goes where
using the
Recycle CoachTM app
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BOÎTE bleue tenants et aboutissants !
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
Papier
- Vitres de fenêtres, ampoules, miroirs
- Tissus, serviettes en papier,
Métal
serviettes de table, papier ciré
- Feuille stratifiée
- Papier laminé et métallique
- Couvercles de nourriture à emporter
- Papier contaminé (papier avec
de la nourriture collée dessus)
- Candy et emballage de cigarettes, et
des sacs de frites
- Couvertures rigides sur des
livres et trois classeurs
- Petits appareils et déchets métalliques
à anneaux
- 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)

cornwall.ca

Apprenez-en plus
sur le tri et la
destination des
déchets grâce à
l’application
Recycle CoachTM
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2019

Special Dates
Dates spéciales
World Water Day

March 22 Mars

Earth Day

April 22 Avril

Bark and Compost Day

May 11 Mai

Trash to Treasure Day

August 24 Août

Do you ever wonder where your drinking water
comes from or how it gets to you? Watch for
more information coming your way about
Cornwall’s Clean Drinking Water.
Grab a bag and a garbage picker and
challenge someone you know to help
Clean-up Cornwall.
Put on by the Cornwall & District Horticultural
Society. Bags of compost and woodchips will be
for sale to the public.

A Community Yard Sale followed by
a Community Give-Away day watch for the
release of the 2019 treasure map!

Journée mondiale de l’eau

Vous êtes-vous déjà demandé d’où vient votre eau
potable ou comment elle vous parvient? Surveillez
l’arrivée prochaine d’autres renseignements sur
l’eau potable de Cornwall.

Journée de la terre

Prenez un sac et une pince à déchets et mettez au
défi quelqu’un que vous connaissez de vous aider à
faire de Cornwall une ville propre

Journée de l’écorce et du compost

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.

Journée Déchets en or

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

World Clean-up Day September 21 Septembre Journée mondiale du nettoyage

Grab a bag and a garbage picker and
challenge someone you know to help
Clean-up Cornwall.

Cornwall Gives a Shirt

Prenez un sac et une pince à déchets et mettez au
défi quelqu’un que vous connaissez de vous aider
à faire de Cornwall une ville propre

October 21-25 Octobre

Have some extra clothes at home, donate them
easily. The Campaign runs all week long on the
same day as your weekly waste collection.

?? ?

cornwall.ca

Je Donne un Chandail

La campagne se déroule toute la semaine
le même jour de votre collecte de déchets
quotidienne pour les vidanges, les déchets
recyclables et les résidus de jardin.

Find out more information
regarding our special dates on
our New Website, visit
www.cornwall.ca

If you have any questions
regarding your pick up,
call: 613-937-1777
Si vous avez des questions
concernant votre collecte :
613-937-1777
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Cornwall’s Community Champions
of Waste Reduction

Champions communautaires de la
réduction de déchets à Cornwall

In 2018, the City of Cornwall ran a campaign called “Be like Betty”
so that the public could nominate Environmental Champions
throughout Cornwall who help make our Community more
sustainable each day! The following pages are dedicated
to the 11 selected Environmental Champions of
Cornwall, and each page provides tips from
the experts on how they try and make the
Community a little more sustainable
each day.

En 2018, la Ville de Cornwall a lancé une campagne intitulée « Faites
comme Betty » afin que le public puisse nommer des champions de
l’environnement qui, partout à Cornwall, font chaque jour des efforts
pour rendre notre collectivité plus durable ! Les pages suivantes
sont consacrées aux 11 champions de l’environnement
de Cornwall sélectionnés. Chaque page donne des
conseils d’experts sur la façon dont ils essaient
tous, un peu plus chaque jour, d’entraîner
notre collectivité sur le chemin du
développement durable.

“

«

We hope every Cornwall
resident is inspired by the
initiative and effort put in
by these waste reduction
role models.
– City of Cornwall
Environmental Services Department

Nous espérons que tous les
résidents de Cornwall seront
inspirés par l’initiative et les
efforts de ces modèles de
réduction des déchets.
– Le Service environnemental de la
Ville de Cornwall

January • Janvier 2019
Sunday
Dimanche

Collection moves
to the next day!
Changement
du jour de collecte!

30

Monday
Lundi

31

Was your garbage or recycling
missed?
Report a missed waste collection at:

Wednesday
Mercredi

Tuesday
Mardi

1

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

2

3

4

5

New Years Day/
Jeour de l’An

cornwall.ca/en/live-here/garbage-and-recycling.aspx

6

7

8

9

10

11

12

Christmas Tree Collection/
Collecte des arbres de Nöel

13

14

15

16

17

18

19

CORNWALL
Collection/ Collecte

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi
See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

Vos déchets ou votre recyclage n’ont
pas été ramassés?
Signalez une collecte manquée à :
cornwall.ca/fr/live-here/garbage-and-recycling.aspx

cornwall.ca
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Be like the Ward family and keep
your garbage, recycling, and yard
waste neat and clean at the Curb
for waste collection.
Nominated for keeping their waste neat and tidy at the
curb each week the Ward family are experts
at ensuring their waste is placed out on
time and neatly for the City to collect
each week.

“

Faites comme la famille Ward et
gardez vos déchets, votre recyclage et
vos résidus de jardin propres et bien
rangés sur le trottoir pour la collecte
des ordures.
Nommés pour la propreté et l’ordre de leurs déchets
chaque semaine, les membres de la famille Ward
sont des experts quand il s’agit de s’assurer que
leurs déchets sont déposés à temps et que la
Ville les ramasse convenablement chaque
semaine.

«

We care about out
community, so we are
helping our neighbourhood
by keeping the materials neat
at the curb.

CORNWALL
Collection/ Collecte
Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi
See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

February • Février 2019
Sunday
Dimanche

Changement
du jour de collecte!

Monday
Lundi

Wednesday
Mercredi

Tuesday
Mardi

“We need to change our culture with respect to
garbage or waste in general, we need to think
about what we buy and what will happen to
it instead of a single use lifestyle.”

If you have any
questions regarding 3
your pick up,
call: 613-937-1777

Collection moves
to the next day!

Nous nous soucions de notre
communauté, alors nous
aidons notre quartier en
faisant en sorte que tout soit
déposé proprement sur le
trottoir.

Thursday
Jeudi

« Nous devons changer notre culture concernant
les déchets en général. Il faut penser à ce que nous
achetons et à la reconversion de chaque objet, au
lieu d’adopter un mode de vie où les choses sont à
usage unique. »

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

cornwall.ca

Family Day/
Jour de la
famille
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Be like the Yodogawa-Lafleche
family and keep your recycling
clean!

Faites comme la famille YodogawaLafleche et gardez votre recyclage
propre !

Nominated for their squeaky clean recycling box and its contents
the Yodogawa-Lafleche family are experts at washing out
and properly sorting all recyclable material for curbside
collection each week.

Nommée pour son bac de recyclage pimpant et son contenu tout aussi
impeccable, la famille Todogawa-Lafleche est experte dans le
rinçage et le triage approprié de toutes les matières recyclables
pour la collecte en bordure de rue chaque semaine.

“

«

Recycling is important
because if we do not
recycle properly it creates
garbage which eventually makes
its way into animal habitats,
and destroys the planet.

CORNWALL
Collection/ Collecte
Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi
See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

Si vous avez
des questions
concernant votre
collecte :
613-937-1777

Le recyclage, c’est important
parce que si on ne recycle pas
correctement, on se retrouve
avec des déchets qui finissent
dans l’habitat des animaux et
détruisent la planète.

March • Mars 2019
Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Wednesday
Mercredi

Tuesday
Mardi

World Water Day – March 22
Do you ever wonder where your drinking water
comes from or how it gets to you? Watch for more information
coming your way about Cornwall’s Clean Drinking Water.

Thursday
Jeudi

Journée mondiale de l’eau – 22 Mars
Vous êtes-vous déjà demandé d’où vient votre eau
potable ou comment elle vous parvient? Surveillez l’arrivée
prochaine d’autres renseignements sur l’eau potable de Cornwall.

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

“Our family already does our best to recycle, to take it to
the next step we also purchased a composter, to help
reduce our organic waste.”

Daylight Saving
starts/ Heure
avancée

cornwall.ca

World Water
Day/
Journée mondiale
de l’Eau

« Notre famille fait déjà de son mieux pour recycler. Pour
aller plus loin, nous avons aussi acheté un composteur
afin de réduire nos déchets organiques. »
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Be like like Diane Boisvenue and
be a Community Environmental
Champion.

Faites comme Diane Boisvenue et
soyez des champions communautaires
de l’environnement !

Nominated for her dedication to making Cornwall “greener”
in many ways, Diane is always trying to reduce her
environmental impact. Diane is currently a volunteer
with the Adopt-A-Street program, and also an active
member of the Seaway Seniors Club where she
uses recycled wool to make hats for new born
babies and cancer patients
at Cornwall Community Hospital.

Nommée pour sa détermination à rendre Cornwall plus « verte »
de multiples façons, Diane cherche toujours à réduire son impact
environnemental. Diane est actuellement bénévole pour
le programme Adoptez Une Rue, mais aussi membre
active du Seaway Seniors Club où elle utilise de la
laine recyclée pour fabriquer des bonnets pour
les nouveau-nés et les patients atteints de
cancer à l’hôpital communautaire
de Cornwall.

“

«

It’s important to always look
after the environment, use
cloth napkins, hang your
clothes out to dry, every
little thing counts.

CORNWALL
Collection/ Collecte

Il est important de toujours
prendre soin de l’environnement,
d’utiliser des serviettes de table
en tissu, d’étendre ses vêtements
pour les faire sécher... chaque
petite chose compte.

April • Avril 2019

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

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Wednesday
Mercredi

Tuesday
Mardi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

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

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

Collection moves
to the next day!
Changement
du jour de collecte!

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

Easter Sunday/
Dimanche de
Pâques

28

cornwall.ca

Earth Day/ Jour
de la Terre
Easter Monday/
Lundi de
Pâques

Good Friday/
Vendredi Saint

Earth Day – April 22

Jour de la Terre – 22 Avril

Grab a bag and a garbage picker and
challenge someone you know to
help Clean-up Cornwall.

Prenez un sac et une pince à déchets et mettez
au défi quelqu’un que vous connaissez de vous
aider à faire de Cornwall une ville propre.
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Be like the Meldrum family
and compost more!

Faites comme la famille Meldrum
et compostez davantage !

Nominated for their love for composting, the Meldrum family
are avid composters. The entire family can be found recycling
their food scraps in their backyard composter.

Nommés pour leur amour du compostage, les Meldrum sont des
composteurs passionnés. On peut trouver toute la famille en train
de recycler ses restes de nourriture dans le composteur de la
cour arrière.

“

«

Composting is an easy
way to help divert organic waste
from the landfill it also helps
reduce my family’s carbon
footprint for future
generations.

CORNWALL
Collection/ Collecte
Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi
See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

Le compostage est un moyen
facile d’éviter que les déchets
organiques finissent dans des
sites d’enfouissement et de
réduire l’empreinte carbone de
ma famille pour les générations
futures.

May • Mai 2019
Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Bark and Compost Day – May 11 Journée de l’écorce et du compost
– 11 Mai
Put on by the Cornwall & District
Horticultural Society. Bags of Organisé par la District Horticultural Society
et par les habitants de Cornwall. Les sacs
compost and woodchips will
de composts et de copeaux de bois
be for sale to the public.
seront mis en vente pour le public.

5

6

7

Thursday
Jeudi

Wednesday
Mercredi

Tuesday
Mardi

Friday
Vendredi

1

2

3

4

8

9

10

11

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

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

Collection moves
to the next day!
Changement
du jour de collecte!

Saturday
Samedi

Bark &Compost Day/
Journée d’écorce et de
compost

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Mother’s Day/
Fête des mères

cornwall.ca

Victoria Day/
Fête de la
Reine
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Be like all of the Amazing
Adopt-A- Street Volunteers and
help pick up litter in Cornwall!
Nominated for their dedication to keeping the City clean
and litter free the Girl Guides and the Adopt-A-Street
Volunteers can be seen sporting orange vest,
garbage pickers, and pails along one of our
many streets in Cornwall.

“

Faites comme tous les formidables
bénévoles d’Adoptez Une Rue et
aidez-nous à ramasser les déchets
à Cornwall !
Nommés pour leur dévouement à garder la ville propre
et sans déchets, les bénévoles d’Adoptez Une
Rue et les Guides peuvent souvent être vus
portant des vestes orange, des pinces à
déchets et des seaux le long d’une de nos
nombreuses rues de Cornwall.

«

Litter is waste in the wrong
place, do your best as a
citizen of Cornwall to
continue to help keep
the community clean.

CORNWALL
Collection/ Collecte

June • Juin 2019

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

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Wednesday
Mercredi

Tuesday
Mardi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

“We recently took a tour of the landfill and recycling centre and it was eye
opening to see how our waste is managed locally, and to understand just
how much waste is created and how we can try and make less of an impact.”

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

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

Les ordures, ce sont les déchets
placés au mauvais endroit.
Faites de votre mieux en tant
que citoyen de Cornwall pour
contribuer à une ville toujours
plus propre.

Saturday
Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

Father’s Day/
Fête des pères
Victoria Day/

23

de la
24Fête
Reine

30

« Nous avons récemment visité le site d’enfouissement et le centre de
recyclage, ce qui nous a permis de comprendre comment les déchets sont
gérés localement, de constater la quantité de déchets produite et de voir
comment nous pouvons essayer de minimiser notre propre impact. »

cornwall.ca
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Be like the Patton family and
recycle more things!

Faites comme la famille Patton et
recyclez plus de choses !

Nominated for their dedication to recycling more things, the Patton
family recycles to save energy manufacturers would otherwise
have to use to make new materials
from raw resources.

Nommée pour son engagement à recycler plus de choses, la famille
Patton recycle afin d’économiser l’énergie que les fabricants devraient,
autrement, utiliser pour fabriquer de nouvelles commodités à partir de
ressources brutes.

“

«

Getting a dual receptacle
trash bin (one side recycle,
one side garbage) makes it
really easy and effortless to
recycle at home!

L’obtention d’une poubelle à
double réceptacle (un côté
recyclage et un côté ordures)
fait du recyclage à la maison
un vrai jeu d’enfant !

July • Juillet 2019
Sunday
Dimanche

Take your household hazardous
waste to the depot/
Dépôt déchets domestiques
dangereux
CORNWALL
Collection/ Collecte
Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi
See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

Wednesday
Mercredi

Tuesday
Mardi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Collection moves
to the next day!
Changement
du jour de collecte!

Monday
Lundi
Canada Day/
Fête du Canada

cornwall.ca

Victoria Day/
Fête de la
Reine
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Be like Yvon reuse and repurpose
your waste!
Nominated by his fellow classmates and teachers for his continued
generosity and thoughtfulness, Yvon has been able to help those
in need during hard times. Yvon can often be found donating used
or repurposed goods to T.R. Leger’s donation centre, where
others take the items and turn them into their own
treasures.

“

Faites comme Yvon, réutilisez et
reconditionnez les objets dont
vous ne voulez plus!
Nommé par ses camarades de classe et ses professeurs pour sa
générosité et sa prévenance, Yvon a été en mesure d’aider
des personnes dans le besoin pendant des périodes
difficiles. Yvon fait souvent don d’articles usagés
ou reconditionnés au centre de don TR Léger,
où d’autres personnes les récupèrent et leur
donnent une nouvelle vie.

«

Yvon’s contributions to the
gently used good program
are greatly appreciated by
the students and staff at
T.R Leger.

CORNWALL
Collection/ Collecte
Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi
See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

Collection moves
to the next day!
Changement
du jour de collecte!

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

La contribution d’Yvon au
programme des articles
d’occasion est grandement
appréciée par les étudiants
et le personnel de T.R. Leger.

August • Août 2019
Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Trash to Treasure Day – August 24
A Community Yard Sale followed by
a Community Give-Away day watch for
the release of the 2019 treasure map!

Wednesday
Mercredi

Tuesday
Mardi

Journée Déchets en or – 24 Août
Ventes-débarras partout dans la ville : les
déchets des uns peuvent constituer des
trésors pour d’autres.

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Civic Holiday/
Congé civique

Trash to Treasure
Community Yard Sale day/
Vente-débarras communautaire
« Trash to Treasure » (Les déchets
de l’un sont le trésor de l’autre)

25

26

27

28

29

30

31

Trash to Treasure
Community Give Away day/
Journée de don communautaire
« Trash to Treasure » (Les déchets
de l’un sont le trésor de l’autre)

cornwall.ca
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Be like St. Annes and be creative
Faites comme St. Anne et trouvez
on how to recycle your food waste! des idées pour recycler vos déchets
Nominated for their use of Vermicomposting to recycle their food
alimentaires!
waste, the students and teachers at St. Annes learned that
Vermicomposting is a unique and fun way to recycle food waste
using red wiggler worms! By letting worms eat all the food scraps
St. Annes was able to reduce their food waste and thanks to the
worms, they were able to use the worm
castings to create great
fertilizer for soil.

“

Nommés pour leur utilisation du lombricompostage afin de recycler
leurs déchets alimentaires, les élèves et les enseignants de St. Anne
ont appris que le lombricompostage est un moyen unique et
amusant de recycler les déchets alimentaires grâce au ver
rouge du fumier! En laissant les vers
manger les restes de nourriture,
Sainte-Anne a pu réduire ses déchets
alimentaires et, qui plus est, réutiliser
le résultat du travail de ces
			
petites bêtes comme excellent
engrais.

«

Our goal is to reduce
the amount of
garbage in our
school and hopefully reduce
the amount in our landfill.

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

Collection moves
to the next day!
Changement
du jour de collecte!

Leaf and yard waste collection/
Collecte feuilles et déchets
de jardin
CORNWALL
Collection/ Collecte
Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi
See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

Notre objectif est de réduire la
quantité de déchets dans notre
école et, nous l’espérons, la
quantité de déchets dans nos
sites d’enfouissement.

September • Septembre 2019
Sunday
Dimanche

1

Monday
Lundi

Thursday
Jeudi

Wednesday
Mercredi

Tuesday
Mardi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

2 Labour Day/

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Fête du travail

World Clean-up Day/
Journée mondiale du
nettoyage

22

23

29

30

24

25

World Clean-up Day – September 21
Grab a bag and a garbage picker and challenge
someone you know to help Clean-up Cornwall.

cornwall.ca

26

27

28

Journée mondiale du
nettoyage – 21 Septembre
Prenez un sac et une pince à déchets et mettez au défi
quelqu’un que vous connaissez de vous aider à faire de
Cornwall une ville propre.
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Be like the St. Lawrence Seaway
Management Corporation and
reduce the amount of waste you
create at work!
Nominated for their workplace waste diversion initiatives
and involvement in Community Clean-up’s the
SLSMC is always looking for ways to reduce
their waste at work by ensuring every work
space is equipped with a large recycling
bin and small trash can.

CORNWALL
Collection/ Collecte

Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

6

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

13

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

Thanksgiving Day/
Jour de l’Action
de grâce

20

Wednesday
Mercredi

Tuesday
Mardi

1

Cornwall Gives a Shirt – October 21-25
Have some extra clothes at home, donate
them easily. The Campaign runs all week
long on the same day as your weekly
waste collection.

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

Changement
du jour de collecte!

Nommée pour ses initiatives de réacheminement
des déchets en milieu de travail et sa participation
au nettoyage communautaire, la CGVMSL est
toujours à la recherche de moyens de réduire
ses déchets au travail en s’assurant que
chaque espace de travail est équipé d’un
grand bac de recyclage et de petites
poubelles.

October • Octobre 2019

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

Collection moves
to the next day!

Faites comme la Corporation de
Gestion de la Voie Maritime du
Saint-Laurent et réduisez la quantité
de déchets que vous produisez
au travail !

Waste Reduction Week/ Semaine de réduction des déchets

27

cornwall.ca

28

29

30

31

Je Donne un Chandail (21-25 Octobre)
La campagne se déroule 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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Be like the Green Team at Notre
Dame and reduce your food waste
at dinner!

Faites comme l’Équipe Verte
de Notre Dame et réduisez vos
déchets alimentaires à table !

Nominated for their campaign on how to reduce food waste at the
dinner table, the students at Notre Dame are encouraging their
classmates to eat healthier while also
thinking about what they might be
wasting at the dinner table.

Nommés pour leur campagne sur la réduction du gaspillage
alimentaire à table, les élèves de Notre-Dame encouragent leurs
camarades de classe à manger plus
sainement tout en réfléchissant à ce
qu’ils pourraient éviter de gaspiller.

“

«

Dining without waste is a
great family challenge, try to
reduce your dinner waste by
composting your food scraps
or finishing your entire meal!

CORNWALL
Collection/ Collecte
Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi
See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

November • Novembre 2019
Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Never miss another
waste collection day!
Download the FREE
Recycle CoachTM
app

Thursday
Jeudi

« Ma famille essaie d’apprendre comment les
nouveaux produits peuvent être recyclés ou
réutilisés afin que nous puissions prendre de
meilleures décisions à l’épicerie, ce qui nous
aide à réduire considérablement nos déchets. »

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

1

2

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DaylightSaving
ends/ Retour
àl’heure normale

10
Take your household hazardous
waste to the depot/
Dépôt déchets domestiques
dangereux

Wednesday
Mercredi

Tuesday
Mardi

“My family tries to learn how new products
can be recycled or reused so we can make
better decisions at the grocery store with
regards to what we purchase, this helps us
reduce our waste significantly.”

3
Leaf and yard waste collection/
Collecte feuilles et déchets
de jardin

Manger sans faire de gaspillage
est un grand défi familial.
Essayez de réduire vos déchets de
table en compostant vos restes
de nourriture ou en finissant
votre assiette!

Remembrance
Day/
Jour du
Souvenir

cornwall.ca
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Be like Rose des Vents and La
Citadelle and give to those in
need this holiday season!

Faites comme les écoles Rose des
Vents et La Citadelle et donnez à ceux
qui sont dans le besoin en cette
période des Fêtes !

Nominated for their continued effort to help those in need by
collecting and donating clothing from their fellow students
Rose des Vents and La Citadelle have donated over 1 tonne
of clothing to those in need this year! Rose des Vents
and La Citadelle are also great leaders on a
variety of other environmental initiatives
such as Adopt-A-Street, and tree-planting.

“

Nommées pour leurs efforts continus envers les personnes dans le besoin
en récoltant et en donnant des vêtements de leurs camarades de classe,
les écoles Rose des Vents et La Citadelle ont fait don de
plus d’une tonne de vêtements aux personnes dans le
besoin cette année! Rose des Vents et La
Citadelle sont également les grands
instigateurs de diverses autres initiatives
environnementales, comme Adoptez
Une Rue et la plantation d’arbres.

« monde

Change the

Changez le

world

– be eco!

CORNWALL
Collection/ Collecte
Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi

– soyez éco!

December • Décembre 2019
Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Wednesday
Mercredi

Tuesday
Mardi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

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

Ne manquez plus un
seul jour de collecte!
Téléchargez
l’application
GRATUITE
Recycle CoachTM !

Collection moves
to the next day!
Changement
du jour de collecte!

cornwall.ca

Christmas/
Noël
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Another year gone at the
landfill

Une année de plus à la décharge

Did you know that the landfill accepts on average 43,000 tonnes
per year? Many are unaware of how much waste that is.
Picture it this way:

Saviez-vous que le site d’enfouissement accepte en moyenne 43 000
tonnes de déchets par année? Nombreux sont ceux qui ignorent la
quantité de déchets que cela représente.
Imaginez un peu :
43 000 tonnes, c’est l’équivalent de plus de 7 millions de sacs à ordures !

43,000 tonnes is equal to over 7 million bags of garbage!
The garbage is all taken to the landfill where waste is compacted
and covered daily to reduce the volume (the space it takes up) and
the odours it can cause.
As of 2017, the landfill had 15 years of life remaining. Meaning that
if we continue to dispose of 43,000 tonnes per year, the landfill will
no longer be able to accept waste as of 2032.
Landfill space is a valuable resource, as it functions as a way to manage
waste created in Cornwall. If we continue to excessively produce waste
and place it at the curb eventually the City of Cornwall will have
nowhere locally to dispose of garbage which can lead to increased
costs.
Divert more resources, dispose of less waste and save landfill space!

Tous les déchets sont acheminés à la décharge où ils sont compactés et
recouverts quotidiennement afin de réduire leur volume (l’espace qu’ils
occupent) et leurs odeurs.
En 2017, il restait 15 ans à la décharge. En d’autres termes, si nous
continuons à éliminer 43 000 tonnes de déchets par année, le site
d’enfouissement ne pourra plus accepter de déchets à compter de 2032.
L’espace d’enfouissement est une ressource précieuse, car il sert à gérer
les déchets produits à Cornwall. Si nous continuons à produire trop de
déchets et à les placer en bordure de rue, la ville de Cornwall n’aura
plus aucun endroit où s’en débarrasser, ce qui peut entraîner une
augmentation des coûts.
Récupérez plus de ressources, éliminez moins de déchets et économisez
de l’espace d’enfouissement !

January • Janvier 2020
Sunday
Dimanche

Monday
Lundi

Collection moves
to the next day!
Changement
du jour de collecte!

Wednesday
Mercredi

Tuesday
Mardi

1

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

2

3

4

New Years Day/
Jeour de l’An

5

6

7

8

9

10

11

Christmas Tree Collection/
Collecte des arbres de Nöel

12

13

14

15

16

17

18

CORNWALL
Collection/ Collecte

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Monday/ Lundi
Tuesday/ Mardi
Wednesday/ Mercredi
Thursday/ Jeudi
Friday/ Vendredi
See page 5 for details.
Voir page 5 pour plus de détails.

cornwall.ca
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Cornwall Landfill and Depot/ Dépôt et site d’enfouissement
Garbage* and
Recycling*

Leaf and Yard
Waste

Household
Hazardous
Waste**

Electronic
Waste, and
Appliances*

Tires

Wood Waste
and Branches
Recycling*

Mattress
Recycling*

Pneus

Déchets de bois* Recyclage de
et recyclage de
matelas*
branches*

Compost and
Woodchips

Depot
Residential*, Commercial*,
Institutional*, and Industrial*
Résidentiel*, commercial*,
institutionnel* et industriel*

Déchets* et
recyclage*

Feuilles et
déchets de
jardin

Déchets
dangereux**

Déchets
électroniques
et appareils
ménagers*

Compost et
copeaux de bois

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/live-here/waste-management-facilities.aspx
**Check calendar pages for dates.
613-933-6953
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.
cornwall.ca/fr/live-here/waste-management-facilities.aspx
**Consultez le calendrier pour les dates.
613-933-6953
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Waste Management
By-Law 076-1994

Règlement 076-1994 sur la
gestion des déchets

Did you know, the City of Cornwall has a Waste Management by-law
which outlines all the requirements for waste to be collected at the
curb? This by-law outlines the rules that each household must follow
in Cornwall in order to have their waste collected. Should a resident
not follow these rules, their waste may be left behind or a fine may
be levied. Some of the most important rules are:

Saviez-vous que la Ville de Cornwall possède un règlement municipal
sur la gestion des déchets qui décrit toutes les exigences relatives à
la collecte des déchets en bordure de rue? Ce règlement établit les
conditions que chaque ménage doit respecter à Cornwall afin que ses
déchets soient ramassés. Les résidents qui ne respectent pas ces règles
peuvent se retrouver avec des déchets non ramassés ou se voir imposer
une amende. Parmi les principales conditions à respecter, on compte
celles-ci :

1. Any waste put out for collection must be done after 7:00 pm the day
before collection, or before 7:00 am the day of collection.
2. Waste must be placed at the curb neatly and not weigh more then
60lbs. Garbage cans cannot be more then 136 litres, and must have
2 handles.

1. Tout déchet doit être mis à la collecte avant 7 h 00 le jour de la
collecte ou après 19 h 00 la veille.

3. Items not accepted in the curbside waste programs are listed on our
website: cornwall.ca/en/live-here/garbage-and-recycling.aspx

2. Les déchets doivent être déposés en bordure de rue de façon
ordonnée et ne pas peser plus de 60 lb (27 kilos). Les poubelles ne
doivent quant à elles pas dépasser 136 litres et être munies de deux
poignées.

4. Any garbage and recycling not collected by the contractor must be
removed from the curb the same day and managed by the property
owner.

3. Les articles qui ne sont pas acceptés dans les programmes de collecte
sélective des déchets sont répertoriés sur notre site Web :
cornwall.ca/fr/live-here/garbage-and-recycling.aspx

Do you have a neighbour or a building in your neighbourhood that is
not following the waste management by-law. You can anonymously
report any waste management by-law issues by going to:
cornwall.ca/en/live-here/waste-tips.aspx

4. Tous les déchets et les matières recyclables non ramassés par
l’entrepreneur doivent être enlevés du trottoir le jour même et
gérés par leur propriétaire.

cornwall.ca

Un voisin ou un bâtiment, dans votre quartier, ne respecte pas le
règlement sur la gestion des déchets? Vous pouvez signaler,
anonymement, tout problème lié aux règlements municipaux
sur la gestion des déchets en vous rendant à la page :
cornwall.ca/fr/live-here/waste-tips.aspx

Never miss another waste collection day!
Download the FREE Recycle CoachTM app
Ne manquez plus un seul jour de collecte!
Téléchargez l’application GRATUITE
Recycle CoachTM !

24
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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

If you have any questions regarding your pick up,
call: 613-937-1777
Si vous avez des questions concernant votre collecte :
613-937-1777

cornwall.ca
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