
Approved Garbage Containers

APPROVED
APPROVED NOt  

APPROVED

When purchasing or using a garbage container, please ensure that all the following 
specifications are met:

1. Firstly, the container capacity is not more than 133 litres /
35 gallons.

2. The container shall not be taller than 95 centimetres /
3.1 feet.

3. The container shall not be wider than 60 centimetres /
2 feet.

4. The container will have handles which are set above
the midpoint on both sides of the container.

5. The container will have a lid that may be easily and
completely removed.
- hinged lids are not permitted
- any device used to tie down the lid must be

completely removed prior to collection (i.e. bungee 
cords, ropes,  bear bars, fasteners or locks)

6. The container will not weigh more than 18 kg / 40 lbs.
when filled.

Residents that purchase or use non-approved residential garbage containers may use the container, 
provided that their household garbage is bagged in approved garbage bags. Up to two approved garbage 
bags will then be collected.

For further information, please call City Services at 3-1-1 or visit our website at www.greatersudbury.ca/wastemanagement.

It starts with you! We’ll take it from here.
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Contenants de déchets approuvés

APPROuVé
APPROuVé PAs 

APPROuVé

Au moment d’acheter ou d’utiliser un contenant de déchets, veuillez vous assurer qu’il 
respecte toutes les spécifications ci-dessous :

1. Premièrement, la capacité du contenant ne doit pas
dépasser 133 litres / 35 gallons.

2. Le contenant ne doit pas être plus haut que
90 centimètres / 3,1 pieds.

3. Le contenant ne doit pas être plus large que
60 centimètres / 2 pieds.

4. Le contenant doit être muni de poignées fixées sur
la moitié supérieure de chaque côté du contenant.

5. Le contenant doit être muni d’un couvercle qu’on peut
facilement enlever complètement.
- les couvercles à charnières ne sont pas permis.
- il faut enlever, avant la collecte, tout dispositif servant

à maintenir le couvercle en place (par exemple : 
les sangles élastiques, les cordes, les barres,  
les attaches ou les cadenas).

6. Le contenant ne doit pas peser plus de 18 kg / 40 lb
une fois rempli.

Les résidents qui achètent ou qui utilisent des contenants non approuvés peuvent utiliser le contenant, à la 
condition que les déchets ménagers soient placés dans des sacs de déchets approuvés. Jusqu’à deux sacs à 
déchets approuvés seront enlevés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Services municipaux au 3-1-1 ou consultez notre site 
Web au www.grandsudbury.ca/gestiondesdechets.

Si vous l’apportez! On peut s’en occuper.
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