
The Benefits of Automated Waste and Recycling 
Collection
An automated system:
•   decreases the number of waste collection trucks needed by collecting both waste 
    and recycling at the same time, thus reducing costs;
•   encourages and facilitates more recycling thanks to a large-capacity bin which may 
    result in a 10 percent increase in blue-box materials collected;
•   extends the life of the Deloro landfill site;
•   uses bins that are designed to make taking waste and recyclables to the curb 
    easier and to control water contamination by keeping rain, snow and ice from the 
    set-outs; 
•   reduces the risk of injury to, and improves working conditions for, City employees;
•   improves neighbourhood aesthetics with uniform containers.

Two Bins to a Greener Future                                                                                                                                                                         
The new collection bins: 
•  upgrade the level of service provided to residents;
•  provide a clean, uniform appearance on collection day;
•  reduce blowing trash, odours, and animal scavenging;
•  increase recycling efforts because of the larger bin capacity and ease of use;
•  eliminate the amount of recyclable material that ends up in the landfill;
•  have large, comfortable handles with extra clearance for easier handling;
•  have patented, moulded-in instructions for easy use and reference;
•  have a visible foot rest for effortless cart tilting and handling;
•  have a contact seal that keeps moisture and insects out of the bins and odours inside.

The new automated waste and recycling collection system allows for one split-bodied 
vehicle to pick up both household waste and recyclables at the same time. An 
automated arm lifts and empties the waste and recycling bins into their corresponding 
compartments on the vehicle. 

At the landfill, the vehicle empties the recycling compartment into a 
Transtor unit where the material is packed and transported to a recycling facility for 
processing.  All waste is disposed of at the Deloro landfill site.

For more information regarding 
the new recycling and waste 

management system, contact 
the Public Works Department at 
705-360-2646 or visit the City of 

Timmins’ website at 
www.timmins.ca

Pour de plus amples 
renseignements concernant le 

nouveau système de gestion des 
articles à recycler et des déchets, 

communiquez avec le Service des 
travaux publics-(705) 360-2646-

ou consultez le site Web de la ville 
de Timmins–www.timmins.ca.
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Introducing Automated Waste and Recycling Collection 

Foire aux questions                                                                                                                                                                                      
À quelle fréquence l’enlèvement des ordures ménagères et 
des matières recyclables se fera-t-il? Les ordures 
ménagères ainsi que les matières recyclables seront 
enlevées toutes les semaines, la même journée à laquelle 
vous êtes habitués.

De quelle façon l’enlèvement des ordures ménagères et des 
matières recyclables se fera-t-il? Deux bacs–un bac gris 
pour les ordures ménagères et un bac bleu, plus grand que 
le bac gris, pour les matières recyclables–vous seront 
gratuitement livrés à la maison. Un véhicule, équipé d’une 
technologie automatisée, ramassera et videra les deux bacs.

À quel endroit doit-on placer les bacs? Placez le bac bleu à 
la gauche du bac gris, à au moins deux pieds d’intervalle 
l’un de l’autre. Assurez-vous que les deux bacs soient à 
deux pieds du bord de la rue et que les couvercles s’ouvrent 
vers la rue. En hiver, placez les bacs dans un endroit 
déneigé à l’extrémité de votre entrée.

Que faire si les bacs sont trop lourds? Les bacs sont conçus 
pour être basculés et roulés jusqu’au bord de la rue; vous ne 
devez pas les porter.

Où doit-on placer les bacs si on n’a pas d’entrée? Placez les 
bacs devant votre maison, près du bord de la rue.

Doit-on placer les deux bacs au bord de la rue en même 
temps? Non. Le jour de la collecte, sortez seulement les 
bacs que vous désirez faire vider.

Peut-on recouvrir l’intérieur du bac de recyclage? Oui. Vous 
pouvez recouvrir l’intérieur de votre bac avec un sac de 
plastique transparent (p. ex., un sac de recyclage).

Peut-on encore stationner dans la rue les jours de collecte? 
Oui. Veillez à ce qu’il y ait au moins 2 pieds entre les bacs  
et votre véhicule ou tout autre obstacle.

Avantages de la collecte automatisée des ordures 
ménagères et des matières recyclables 
Le système automatisé :
•   représente des économies puisqu’il permet l’enlèvement des déchets et des articles 
     à recycler en un même temps, à l’aide d’un seul camion;
•   encourage et facilite le recyclage grâce à un bac d’une capacité supérieure à 
     l’ancien, ce qui pourrait donner une augmentation de 10 % des matières 
     récupérées;
•   permet d’étendre l’espérance de vie du lieu d’enfouissement sanitaire Deloro;
•   emploie des bacs qui sont conçus pour être faciles à traîner au bord de la rue et 
     pour empêcher la pluie, la neige et la glace de contaminer les déchets et les 
     articles à recycler; 
•   réduit les risques de blessures pour les employé(e)s de la Ville et améliore leurs 
     conditions de travail;
•   rehausse la qualité esthétique des quartiers par l’uniformité des bacs.

Deux bacs: un choix écologique pour un avenir 
meilleur                                                                                                                                                                       
Les nouveaux bacs : 
•  représentent une modernisation du service offert aux citoyens;
•  engendrent une certaine uniformité, ce qui donne une apparence propre les jours 
    de collecte;
•  permettent de réduire les odeurs, d’éviter que les déchets s’envolent et d’empêcher 
    les animaux de répandre les déchets;
•  facilitent le recyclage par leur grande capacité et leur aspect pratique;
•  permettent de diminuer les matières recyclables qui aboutissent dans le lieu 
    d’enfouissement sanitaire;
•  sont faciles à manipuler grâce à leurs grandes poignées;
•  sont imprégnés de consignes brevetées qui servent de rappel rapide au besoin;
•  ont un repose-pied qui les rend faciles à basculer et à manipuler;
•  ont un joint d’étanchéité qui empêche l’humidité et les insectes d’y pénétrer et qui 
    contient les odeurs;

Le nouveau système de collecte automatisée des ordures ménagères et des matières 
recyclables permet de ramasser à la fois les déchets ménagers et les articles à recycler 
dans un même véhicule compartimenté. Un bras automatisé soulève le bac des déchets et 
celui des articles à recycler et les vide dans les compartiments respectifs du camion.

Au lieu d’enfouissement sanitaire, les articles à recycler sont déversés dans une unité de 
transbordement Transtor; ils sont alors tassés et transportés à une installation de recyclage, 
où ils seront traités. Les déchets sont déchargés au lieu d’enfouissement sanitaire Deloro. 

Mise en oeuvre de la collecte automatisée des ordures 
ménagères et des matières recyclables  

Utilisez vos nouveaux bacs dès le
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Frequently Asked Questions                                                                                                                                                                                  
When will my household waste and recycling be 
collected? Both household waste and recyclables will 
be collected on a weekly basis on the same day as 
your regularly scheduled collection day.

How will my household waste and recycling be 
collected? Two bins - a grey one for household waste 
and a larger blue bin for recyclables, will be delivered 
to your home at no cost. One vehicle, using 
automated technology, will pick up and empty both 
bins.

Where do I place the bins? Place bins at least two 
feet apart with the blue bin on the left side of the grey 
bin. Make sure both bins are two feet from the curb 
or gutter line and that the lids open towards the 
street. In the winter, place the bins in an open area at 
the end of your driveway.

What do I do if the bins are too heavy for me? Bins 
should be tilted and wheeled to the curb, not carried.

Where do I place the bins if I have no driveway? 
Place the bins in front of your home, closer to the 
street side.

Do I have to place both bins out at the same time? 
No. Place the bins you wish to have emptied 
curbside on a weekly basis.

Can I line my recycling bin? Yes. You can line your 
recycling bin with a clear plastic recycling-type bag.

Can I still park on the street during collection days? 
Yes. Ensure that there is at least 2 feet between the 
bins and your vehicle or any other obstructions.



The Benefits of Automated Waste and Recycling 
Collection
An automated system:
•   decreases the number of waste collection trucks needed by collecting both waste 
    and recycling at the same time, thus reducing costs;
•   encourages and facilitates more recycling thanks to a large-capacity bin which may 
    result in a 10 percent increase in blue-box materials collected;
•   extends the life of the Deloro landfill site;
•   uses bins that are designed to make taking waste and recyclables to the curb 
    easier and to control water contamination by keeping rain, snow and ice from the 
    set-outs; 
•   reduces the risk of injury to, and improves working conditions for, City employees;
•   improves neighbourhood aesthetics with uniform containers.

Two Bins to a Greener Future                                                                                                                                                                         
The new collection bins: 
•  upgrade the level of service provided to residents;
•  provide a clean, uniform appearance on collection day;
•  reduce blowing trash, odours, and animal scavenging;
•  increase recycling efforts because of the larger bin capacity and ease of use;
•  eliminate the amount of recyclable material that ends up in the landfill;
•  have large, comfortable handles with extra clearance for easier handling;
•  have patented, moulded-in instructions for easy use and reference;
•  have a visible foot rest for effortless cart tilting and handling;
•  have a contact seal that keeps moisture and insects out of the bins and odours inside.

Frequently Asked Questions                                                                                                                                                                                  
When will my household waste and recycling be 
collected? Both household waste and recyclables will 
be collected on a weekly basis on the same day as 
your regularly scheduled collection day.

How will my household waste and recycling be 
collected? Two bins - a grey one for household waste 
and a larger blue bin for recyclables, will be delivered 
to your home at no cost. One vehicle, using 
automated technology, will pick up and empty both 
bins.

Where do I place the bins? Place bins at least two 
feet apart with the blue bin on the left side of the grey 
bin. Make sure both bins are two feet from the curb 
or gutter line and that the lids open towards the 
street. In the winter, place the bins in an open area at 
the end of your driveway.

What do I do if the bins are too heavy for me? Bins 
should be tilted and wheeled to the curb, not carried.

Where do I place the bins if I have no driveway? 
Place the bins in front of your home, closer to the 
street side.

Do I have to place both bins out at the same time? 
No. Place the bins you wish to have emptied 
curbside on a weekly basis.

Can I line my recycling bin? Yes. You can line your 
recycling bin with a clear plastic recycling-type bag.

Can I still park on the street during collection days? 
Yes. Ensure that there is at least 2 feet between the 
bins and your vehicle or any other obstructions.

1. Clear and coloured glass containers:
Examples: Glass bottles and/or jars used for food or drink products.
Do not include drinking glasses, dishes, crystal, window glass or 
light bulbs.

2. Metal containers and empty dry paint cans:
Examples: Food cans, paint cans, chip and nut cans, coffee cans, 
also cardboard cans such as frozen juice and refrigerated dough 
cans.
Push lids down inside containers. Remove any plastic or aluminum 
lids or seals.

3. Empty aerosol containers:
Examples: Shaving cream, hairspray, cooking sprays and air 
freshener containers. 

4. Aluminum containers:
Examples: Soda cans, take-out food containers, plates, foil and 
trays.

5. Plastic containers:
Examples: Shampoo bottles, liquid laundry detergent,  peanut butter 
jars, shrink wrap, garment bags, margarine containers,  drink bottles, 
grocery bags, breadbags, drycleaning bags and rinsed milk bags.
Includes items with the following recycling symbols.

6. Polystyrene foam: 
Examples: Take-out containers, foam meat trays, egg cartons, 
plates, cups, white packing used for electronics.
Items must have the recycle 6 symbol.
Do not include any dirty foam, peanuts, or treated foam for fire 
retardant (thermal insulation)

7. Polycoat containers:
Examples: Juice, milk and cream cartons.

8. Aseptic containers:
Examples: Packaged milk, juice, soy beverages, sauces, soup broth, 
cream, wine, and liquid meal replacements.

9. Household papers:
Examples: Newspapers, magazines, phonebooks, catalogues, 
flyers, unsolicited or direct mail, office papers, paper bags, greeting 
cards, and paper gift wrap.

10. Cardboard and boxboard:
Examples: Cereal, shoe, toothpaste, pizza, moving, detergent and 
cracker boxes, paper egg cartons, paper rolls (no waxed 
cardboard).
Remove any plastic, foil, residue, inserts, and liner bags.

Your guide to recyclables and the new waste management system.
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Environmental Solutions At Work.    Visit www.timmins.ca for more information.
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For more information 
regarding the new 

recycling and waste 
management system, 

contact the Public
Works Department at 
705-360-2646 or visit 
the City of Timmins’s 

website at 
www.timmins.ca

Lean and Green.
Your new recycling and waste 

collection system begins the week of 
August 8, 2011. This automated 

system will save taxpayer dollars and 
the environment. This new technology 

reduces waste collection costs and 
increases your ability to recycle. Less 

garbage ends up in your landfill.

Recycle more often with the new 
weekly collection of recyclables.

Best Practices for Recycling:
• Rinse all containers and bottles to 

reduce odours.
• Remove all lids and caps from 

plastic containers.
• Crush cans and plastic bottles to 
minimize space taken up in the bin.
• Break down styrofoam and flatten 

cardboard and box board.
• Place materials loosely in your blue 

recycling bin. 
• Clean and rinse your blue recycling 

bin regularly.

Rule of 2’s:
• Place the bins 2 feet apart.

• Place the 2 bins facing the street.
• Place the bins 2 feet away from any 

obstructions.

Votre guide sur le nouveau système de gestion des articles à recycler et des déchets.
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Des solutions environnementales qui fonctionnent!  Visitez le site www.timmins.ca pour obtenir plus de renseignements.
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1. Contenants en verre transparent et coloré
Exemples : Bouteilles et bocaux en verre pour aliments ou 
boissons. Évitez d’inclure les verres pour boire, les assiettes, le 
cristal, le verre à vitres ou les ampoules électriques.

2. Boîtes métalliques et boîtes à peinture vides et 
sèches
Exemples : Boîtes à aliments, boîtes à peinture, boîtes à croustilles 
et à noix, boîtes à café et aussi boîtes en carton comme les boîtes à 
jus et les boîtes à pâte réfrigérée. Enfoncez les couvercles dans les 
contenants. Enlevez tout couvercle ou bouchage en plastique ou en 
aluminium.

3. Aérosols vides
Exemples : Crème à raser, fixatif, aérosol de cuisson et 
assainisseurs d’air. 

4. Contenants en aluminium
Exemples : Boîtes à boissons gazeuses, contenants pour mets à 
emporter, assiettes, papier d’aluminium et plateaux.

5. Contenants en plastique
Exemples : Bouteilles à shampooing, bouteilles à détergent à 
lessive liquide, bocaux à beurre d’arachide, l’emballage moulant, 
sacs à vêtements, contenants à margarine, bouteilles à boissons, 
sacs à épicerie, sacs à pain, sacs pour nettoyage à sec et sacs à 
lait rincés. Incluent les articles qui arborent les symboles suivants.

6. Mousse de polystyrène 
Exemples : Contenants à mets à emporter, plateaux à viande en 
mousse, boîtes à œufs en mousse, assiettes et gobelets en 
mousse, emballage en mousse blanche pour appareils 
électroniques. Ces articles portent le symbole de recyclage 6.
N’incluez pas de mousse sale, de billes en mousse expansée ou de 
mousse traitée pour résister au feu (isolant thermique).

7. Contenants recouverts d’un enduit multicouche
Exemples : Cartons de jus, de lait, de crème.

8. Contenants aseptiques
Exemples : Boîtes à lait, à jus, à boissons de soya, à sauces, à 
consommé pour soupes, à crème, à vin, à substituts liquides de 
repas.

9. Papiers domestiques
Exemples : Journaux, magazines, annuaires téléphoniques, 
catalogues, dépliants, courrier-déchet ou publipostage direct, 
papiers de bureau, sacs en papier, cartes de souhaits et papier 
d’emballage pour cadeaux.

10. Carton ondulé et carton pour boîtes
Exemples : Boîtes à céréales, chaussures, dentifrice, pizza, 
détergent, craquelins, œufs, rouleaux de papier (aucun carton ciré) 
et pour déménagement. Enlevez tout plastique, papier d’aluminium, 
résidu, pièces et sacs internes.

Économique et vert
Votre nouveau système de gestion des articles à 

recycler et des déchets sera mis en oeuvre la semaine 
du 8 août 2011. Ce système automatisé fera 
économiser des dollars aux contribuables et 

sauvegardera l’environnement. Cette nouvelle 
technologie automatisée réduira les frais de collecte 

des ordures ménagères et augmentera votre capacité 
de recyclage. Moins d’ordures ménagères aboutiront 

ainsi dans votre lieu d’enfouissement sanitaire.

Recyclez plus souvent grâce à la 
nouvelle collecte hebdomadaire des 

articles à recycler!

Pratiques exemplaires pour le 
recyclage :

• Rincez tous les contenants et les bouteilles afin de 
réduire les odeurs.

• Retirez tous les couvercles et les capsules des 
contenants en plastique.

• Écrasez les boîtes de conserve et les bouteilles en 
plastique afin de maximiser l’espace dans le bac.

• Brisez la mousse de polystyrène en petits morceaux 
et aplatissez le carton ondulé et les boîtes en carton.

• Placez les matières en vrac dans votre bac de 
recyclage bleu. 

• Nettoyez et rincez votre bac de recyclage bleu 
régulièrement.

Règle de 2 :
• Placez les bacs à 2 pieds d’intervalle.

• Placez les 2 bacs pour qu’ils soient face à la rue.
• Placez les bacs 2 à deux pieds de tout obstacle.

Pour de plus amples 
renseignements 

concernant le nouveau 
système de gestion 

des articles à recycler 
et des déchets, 

communiquez avec le 
Service des travaux 

publics–(705) 
360-2646–ou consultez 
le site Web de la ville 

de Timmins-
www.timmins.ca.


