
Furniture and Appliances
Weekly collection of furniture and appliances is available to low density  
(six units or less) residential properties on a curbside waste collection route. 

Collection Requirements
Furniture and appliances are: 
• 

• 

to be placed at the curbside no earlier than 8:00 p.m. the 
evening prior to your collection day and no later than 7:00 a.m. 
on your collection day. Items will be collected within five 
working days (before your next scheduled collection day). 

to be placed in a visible location on the ground as close as 
possible to the roadway. For example, do not place items out 
behind shrubs, fences or snow banks. 

• 

• 

NOT to be placed on the sidewalk or travelled roadway. 
This area must be kept clear for road or sidewalk maintenance 
crews. This is especially important in the winter months. 

to be placed on levelled ground and not on top of snow 
banks. In the winter, shovel an area that is flat and place your 
items at this location. We don’t want items falling, slipping 
or tipping over. This is very important for CFC-containing 
appliances. We don’t want damage to the pipes that contain 
the CFC’s. CFC’s are considered ozone depleting substances. 

If you can’t meet the above-noted requirements, then the items can’t be placed out for collection and should then be delivered 
directly to the landfill site.

Items Eligible for Collection
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

Air Conditioners
Armoires
Baby Car Seats
Barbeques  
- Propane tank must be removed 

and taken to the household 
hazardous waste depot.

Barrels (large oak, metal or plastic) 
- 
- 

Must be empty.  
Smaller barrels should be placed  
in an approved garbage container as 
part of the garbage container limit.

Baseboard Heaters longer than 4 feet  
- If smaller, place in approved garbage 

container as part of the garbage 
container limit.

Basketball Stand 
Bathtubs 
Bed Frames 
Benches 
Bicycles 
Blinds longer than 4 feet   
- If smaller, place in approved garbage 

container as part of the garbage 
container limit.

Bookcases, Shelving Units (assembled) 
Box Springs 
Brooms longer than 4 feet
- If smaller, place in approved garbage 

container as part of the garbage 
container limit.

Chairs (kitchen, folding, patio, high chair, 
wheel chair) 

Change Tables  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Chesterfields  
Christmas Trees (artificial) 
Coffee Tables  
Computers (home)  
Coolers (large) 
Couches  
Cribs (fully assembled) 
Curtain Rods longer than 4 feet  
- If smaller, place in approved garbage 

container as part of the garbage 
container limit.

Dehumidifiers 
Desks 
Dishwashers 
Drawer Chests or Dressers 
Drums (large oak, metal or plastic) 
- 
- 

Must be empty.  
Smaller drums should be placed  
in an approved garbage container as 
part of the garbage container limit.

Dryers 
End Tables 
Exercise Bikes (home) 
Exercise Equipment (home) 
Fan (large ceiling or floor fan)   
- Small fans should be placed  

in an approved garbage container as 
part of the garbage container limit.

Filing Cabinet  
Fireplaces (all types) 
Floor Lamps 
- Table lamps should be placed  

in an approved garbage container as 
part of the garbage container limit.

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Freezers (doors must be removed)  
Furnaces 
Futons 
Hampers (clothes hampers that 

are taller than 4 feet)  
- 
- 

Must be empty.  
Smaller hampers should be placed in an 
approved garbage container as part of 
the garbage container limit.

Headboard and Footboard (for bed) 
Hockey Nets 
Hot Water Tanks 
Ironing Board 
Ladders longer than 4 feet 
Laundry Tubs (cement, plastic, metal) 
Lawn Mowers 
- Drain fuel and oil.
Luggage longer than 4 feet 
- 
- 

Must be empty.
Smaller luggage should be placed  
in an approved garbage container as 
part of the garbage container limit.

Mattresses 
Microwaves 
Ovens 
Patio Umbrellas (please fold) 
Photocopiers / Printers (residential) 
Playpens 
Rake, Shovels or Pitch Fork Longer  
than 4 feet

- Smaller items should be placed  
in an approved garbage container as 
part of the garbage container limit.

Range Hoods 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Recliners 
Refrigerators (must remove doors)  
Sinks 
- Without counter tops, 

cabinets or plumbing.
Skis longer than 4 feet 
- Smaller items should be placed in an 

approved garbage container as part of 
the garbage container limit. 

    
  

Snow Blowers 
- Drain fuel and oil.
Snow Boards 
Sofas 
Sofa Beds 
Stereo Equipment 
Stool 
Stoves 
Strollers 
Swing Sets (fully assembled or call for details) 
Tables 
- Kitchen, dining, coffee, end,  

patio, pool, picnic, etc.
Toboggans (child’s) 
Televisions 
Toilets 
Toys (large) 
- For example: plastic playhouses, 

rigid plastic pools, rigid plastic 
sand boxes, sleighs, hockey nets.

Treadmills 
Trunks (must be empty) 
Typewriters 
Vacuum Cleaners 
VCRs and DVD Players 
Washing Machines 
Water Purifier 
Wheelbarrow
Workout benches (home)

Items not eligible for collection under Furniture and Appliances
• Regular household garbage; renovation/demolition waste (drywall, wood, piping, bricks, siding, shingles, counter tops, etc.);

flooring/carpeting; windows/doors; fencing; used oil tanks; automotive parts; tires; etc.

REUSE!
Instead of trashing items 

in good condition, 
consider donating or 

selling them.

It starts with you! We’ll take it from here.
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Meubles et appareils ménagers
Un service de collecte hebdomadaire de meubles et d’appareils ménagers est offert à 
toutes les résidences à faible densité (six logements ou moins) situées le long du parcours 
de la collecte des déchets en bordure de la rue. 

Exigences de la collecte
Les meubles et les appareils ménagers :  
• 

• 

•

Ils doivent être placés en bordure de la rue après 20 h la veille de votre 
jour de collecte et avant 7 h le jour de la collecte. Les articles seront 
ramassés dans les cinq jours ouvrables qui suivent (avant votre prochain 
jour de collecte prévu).
Ils doivent être placés dans un endroit visible sur le sol aussi près que 
possible de la chaussée. Par exemple, évitez de placer des articles 
derrière des buissons, des clôtures ou des bancs de neige.

 Ils NE DOIVENT PAS être placés sur le trottoir ni sur la partie 
carrossable de la route. Cette surface doit rester libre pour les équipes 

d’entretien des routes et des trottoirs. Cette règle est particulièrement 
importante en hiver.

• Ils doivent être placés sur le sol dans un endroit de niveau et non
pas sur le dessus des bancs de neige. En hiver, déneigez un endroit 
plat et placez-y vos articles. Nous ne voulons pas que les articles 
tombent, glissent ou se renversent. Cette règle est très importante 
pour les appareils ménagers contenant des CFC. Nous ne voulons 
pas endommager les tuyaux qui contiennent des CFC. Les CFC sont 
considérés comme des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

Si vous ne pouvez pas respecter les exigences ci-dessus, ne placez pas les articles dehors pour la collecte. En pareils cas, vous devez aller les porter 
directement au site d’enfouissement.

Articles admissibles à la collecte
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

climatiseurs d’air
armoires
sièges d’auto pour bébé
barbecues
- Le réservoir de propane doit être enlevé 

et apporté au Dépôt des déchets 
domestiques dangereux.

barils (grands barils en chêne, métal ou plastique)
- 
- 

Doivent être vides.
Les petits barils doivent être mis dans un 
contenant de déchets approuvé dans le 
cadre de la limite des contenants à déchets.

plinthes chauffantes de plus de 4 pieds
-  Si elles sont plus petites, les mettre dans 

un contenant de déchets approuvé dans le 
cadre de la limite des contenants à déchets.

supports de basketball 
baignoires
cadres de lit
bancs
bicyclettes
stores de plus de 4 pieds
- S’ils sont plus petits, les mettre dans un 

contenant de déchets approuvé dans le 
cadre de la limite des contenants à déchets.

bibliothèques et étagères (toutes assemblées)
sommiers à ressorts
balais de plus de 4 pieds
- S’ils sont plus petits, les mettre dans un 

contenant de déchets approuvé dans le 
cadre de la limite des contenants à déchets.

chaises et fauteuils (de cuisine, pliants, de patio, 
chaises hautes, fauteuils roulants)
tables pour changer les couches
divans

• 
• 
• 
• 
•  
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

arbres de Noël (artificiels)
tables à café
ordinateurs (domestiques)
glacières (grandes)
lits de bébé (tout assemblés)
barres à rideaux de plus de 4 pieds
- Si elles sont plus petites, les mettre dans 

un contenant de déchets approuvé dans le 
cadre de la limite des contenants à déchets.

déshumidificateurs
bureaux
lave-vaisselle
commodes
fûts et tonneaux (grands fûts en chêne, 
métal ou plastique)
- 
- 

Doivent être vides.
Les petits fûts doivent être mis dans un 
contenant de déchets approuvé dans le 
cadre de la limite des contenants à déchets.

sécheuses
tables pour canapé
vélos d’exercice (domestiques)
appareils d’exercice (domestiques)
ventilateurs (grands ventilateurs de plafond 
ou de plancher)
- Les petits ventilateurs doivent être mis dans 

un contenant de déchets approuvé dans le 
cadre de la limite des contenants à déchets.

classeurs
foyers (tous les types)
lampadaires
- Les lampes de table doivent être mises dans 

un contenant de déchets approuvé dans le 
cadre de la limite des contenants à déchets.

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

congélateurs (il faut enlever les portes)
appareils de chauffage
futons
paniers à linge (plus de 4 pieds de hauteur)
- 
- 

Doivent être vides.
Les petits paniers à linge doivent être 
mis dans un contenant de déchets 
approuvé dans le cadre de la limite 
des contenants à déchets.

têtes de lit et appui-pieds (pour le lit)
buts de hockey
chauffe-eau
planches à repasser
échelles et escabeaux de plus de 4 pieds
bacs à laver (en béton, plastique ou métal)
tondeuses à gazon (vidées de leur essence 
et de leur huile)
valises de plus de 4 pieds
- 
- 

Doivent être vides.
Les petits valises doivent être mises dans 
un contenant de déchets approuvé dans le 
cadre de la limite des contenants à déchets.

matelas
fours à micro-ondes
fours
parasols de patio (repliés)
photocopieuses et imprimantes (domestiques)
parcs pour enfants
hottes de cuisine
fauteuils inclinables
réfrigérateurs (il faut enlever les portes)
pelles, fourches et râteaux de plus de 4 pieds
- S’ils sont plus petits, les mettre dans un 

contenant de déchets approuvé dans le 
cadre de la limite des contenants à déchets.

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

éviers et lavabos (sans dessus de  
comptoir, ni armoires, ni plomberie)
skis de plus de 4 pieds
- S’ils sont plus petits, les mettre  

dans un contenant de déchets  
approuvé dans le cadre de la limite  
des contenants à déchets.

souffleuses à neige (vidées de leur essence 
et de leur huile)
planches à neige
divans-lits
équipement stéréo
tabourets
cuisinières
poussettes
balançoires ( toutes assemblées ou demandez des détails) 
tables
- Tables de cuisine, à manger, à café, 

pour canapé, de patio, de billards, 
de pique-nique, etc.

toboggans (pour enfants)
téléviseurs
toilettes
jouets (gros)
- Par exemple : maisonnettes en plastique, 

piscines en plastique rigide, bacs à sable en 
plastique rigide, traîneaux, buts de hockey.

tapis roulants
malles (doivent être vides)
machines à écrire
aspirateurs
magnétoscopes à cassettes et lecteurs DVD
laveuses
épurateurs d’eau
brouettes
bancs d’exercice (domestiques)

Articles non admissibles à la collecte comme meubles ou appareils ménagers
• Les articles suivants ne seront pas ramassés : les déchets ménagers ordinaires; les débris de rénovation et de démolition (cloison sèche, bois, tuyauterie, briques, bardage, recouvrement mural 

extérieur, bardeaux, dessus de comptoir, etc.); le revêtement de sol et la moquette; les fenêtres et les portes; les clôtures; les réservoirs à mazout usagés; les pièces automobiles, les pneus, etc.

RÉUTILISEZ!
Au lieu de jeter aux déchets 

les articles en bon état, 
songez à les donner ou 
à les vendre à autrui.

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