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ARRETE MINISTERIEL 2020/ 49

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT LOI SUR LA GESTION DES
FINANCES PUBLIQUES

to the Financial Administration
the Waste Disposal Sites
the Minister of Community

1 This order may be cited as the Waste
Disposal Sites Charges Order.

Le ministre des Services aux collectivités,
conformément a Ia Loi sur ía gestion des
finances publiques et au Règlement portent
sur les installations d’élimination des
déchets, arrête

1 La present arrêté peut être cite sous le
titre : Arrêté sur las redevances portent sur
les installations d’élimination des déchets.

2 Sauf dans Ia mesure oà un autre arrété
pris en veftu du Règlement portant sur las
installations d’élimination des déchets en

dispose autrement, es redevances fixées
dans l’annexe doivent être payées pour
lusage des installations délimination des
déchets et pour l’élimination, dans ces
derniEres, des types de déchets décrits dans
lannexe, conformément a cette derniEre.

3 Le present arrêté entre en vigueur le
icr aoüt 2020.

Fait a Whitehorse, au Yukon,

Minister of Community Services/Ministre des Services aux collectivités

Pursuant
Act and
Regulation,
Services orders

2 Except to the extent that another order
made under the Waste Disposal Sites
Regulation provides otherwise, the charges
set out in the Schedule are required to be
paid for the use of the waste disposal sites
and for disposing of the types of waste
described in the Schedule at those sites, in
accordance with the Schedule.

3 This order comes into force on
August 1, 2020.

Dated at Whitehorse, Yukon, July 17
2020. le 17 juillet 2020.
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SCHEDULE

WASTE DISPOSAL CHARGES

Category Item Description Charge

Compostable 1 Organic material (e.g. food scraps, lawn and $3/load
(Organic) Waste yard waste) in compostable bags (maximum
— sorted before 90 L or 76 cm x 83 cm), up to 3 bags per
taken to waste load
disposal site

2 Organic material (e.g. food scraps, lawn and $5/load
yard waste) — small pickup load (up to
0,3 m x 1.8 m x 2.4 m of loose compostable
waste or in more than 3 compostable bags if
total volume is up to 0.3 m x 1.8 m x 2.4 m)

3 Organic material (e.g. food scraps, lawn and $10/load
yard waste) either loose or in compostable
bags — large pickup load (between 0.3 m x
1.8 m x 2.4 m and 1.2 m x 1.8 m x 2.4 m)

4 Organic material (e.g. food scraps, lawn and $14/m3
yard waste) either loose or in compostable
bags — larger load than volume set out in
item 3

Brush and clean 5 Untreated wood; uncontaminated brush; 55/m3
wood — sorted trees
before taken to
waste disposal
site

Animal carcasses 6 Small animal (e.g. cat, dog, other small pet) $7/animal

7 Large animal or part of animal (e.g. pig, $25/animal
deer, moose, bear, horse)

Bulky item 8 Large item (e.g. mattress, box spring, $10/item
wooden furniture, couch, recliner)

Construction or 9 Construction/demolition, grubbing/stripping, $10/load
demolition drywall and wood waste — small pickup load
material — sorted (up to 0.3 m x 1.8 m x 2.4 m)
before taken to
waste disposal 10 Construction/demolition, grubbing/stripping, $20/load
site drywall and wood waste — large pickup load

(between 0.3 m x 1.8 m x 2.4 m and 1.2 m
x 1.8 m x 2.4 m)
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11 Construction/demolition, grubbing/stripping, $31/rn3
drywall and wood waste — larger load than
volume set out in item 10

Residual 12 Household waste — regular sized garbage $1/bag
(household) bag (maximum 90 L or 76 cm x 83 cm)
waste — sorted
before taken to 13 Household waste — small pickup load (up to $10/load
waste disposal 0.3 m x 1.8 m x 2.4 m of loose household
site waste or in bags if total volume is up to

0.3 m x 1.8 m x 2.4 m)

14 Household waste, either loose or in bags — $20/load
large pickup load (between 0.3 m x 1.8 m x
2.4 rn and 1.2 m x 1.8 m x 2.4 m)

15 Household waste, either loose or in bags — $16/rn3
larger load than volume set out in item 14

Unsorted waste 16 More than one category of waste mixed $50/rn3
together

Metal waste 17 White goods with refrigerant (e.g. $40/item
sorted before refrigerator, freezer, air conditioner)
taken to waste
disposal site 18 Any other white goods (e.g. dishwasher, $15/item

stove, washer, dryer)

19 Scrap metal (e.g. clean tank or drum, scrap $35/load
iron, bicycle, metal furniture) — small pickup
load (up to 0.3 m x 1.8 m x 2.4 m)

20 Scrap metal (e.g. clean tank or drum, scrap $70/load
iron, bicycle, metal furniture) — large pickup
load (between 0.3 m x 1.8 rn x 2.4 m and
1.2 m x 1.8 m x 2.4 m)

21 Scrap metal (e.g. clean tank or drum, scrap $15/rn3
iron, bicycle, metal furniture) — larger load
than volume set out in item 20

22 Vehicle (if all fluids are drained, tires are off $150/item
rims and battery is removed)

23 Vehicle (if all fluids are not drained, tires are $300/item
on rims or battery is not removed)

Tires 24 Tire (if not separated from rim) with inner $5/item
diameter of 99.06 mm or less
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25 Tire (if not separated from rim) with inner $250/item
diameter greater than 99.06 mm.
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AN N EXE

REDEVANCES POUR L’ELIMINATION DES DECHETS

Catégorie Article Description Redevances

déchets 1 Matières organiques (par exemple, déchets 3 $ par charge
compostables alimentaires, déchets de pelouse et de jardin)
(organiques) dans des sacs compostables (maximum 90 L
tries avant d’être ou 76 cm x 83 cm), jusqu’à 3 sacs par charge
acheminés vers
une installation 2 Matières organiques (par exemple, déchets 5 $ par charge
d’élimination des alimentaires, déchets de pelouse et de jardin)
déchets — petite charge dens une camionnette

(jusqu’à 0,3 m x 1,8 m x 2,4 m de déchets
compostables en vrac ou dans plus de 3 sacs
compostables si le volume total est de 0,3 m
x 1,8 m x 2,4 m ou moms)

3 Matières organiques (par exemple, déchets 10 $ par charge
alimentaires, déchets de pelouse et de jardin)
en vrac ou dans des sacs compostables —

grande charge dens une camionnette (entre
0,3 m x 1,8 m x 2,4 m et 1,2 m x 1,8 m x
2,4 m)

4 Matières organiques (par exemple, déchets 14 $/m3
alimentaires, déchets de pelouse et de jardin)
en vrac ou dans des sacs compostables —

charge supérieure au volume indiqué a
larticle 3

Broussailles et 5 Bois non traité; broussailles non contaminées; S $/m3
bois propres — arbres
tries avant d’être
acheminés vers
une installation
délimination des
déchets

Carcasses 6 Petit animal (par exemple, chat, chien, autre 7 $/animal
d’animaux petit animal de compagnie)

7 Grand animal ou paftie d’animal (par 25 $/animal
exemple, porc, cerf, orignal, ours, cheval)

Article 8 Grand article (par exemple, matelas, 10 $/article
encombrant sommier, meubles en bois, canapé, fauteuil

inclinable)
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Matthriaux de 9
construction ou
de demolition —

tries avant d’être
acheminés vers
une installation 10
délimination des
déchets

Construction/demolition,
arrachage/décapage, cloisons séches et
déchets de bois — petite charge dans une
camionnette (jusqu’à 0,3 m x 1,8 m x 2,4 m)

Construction/demolition,
arrachage/décapage, cloisons séches et
déchets de bois — grande charge dans une
camionnette (entre 0,3 m x 1,8 m x 2,4 m et
1,2 m x 1,8 m x 2,4 m)

10 $ par charge

20 $ par charge

11 Construction/demolition, 31 $/m3
arrachage/décapage, cloisons séches
déchets de bois — charge supérieure
volume indiqué a ‘article 10

Déchets
métalliques tries
avant d’être
acheminés vers
une installation
d’élimination des
déchets

12 Déchets ménagers — sac poubelle de taille 1 S/sac
normale (maximum 90 L ou 76 cm x 83 cm)

13 Déchets ménagers — petite charge dans une 10 $/charge
camionnette (jusqu’à 0,3 m x 1,8 m x 2,4 m
de déchets ménagers en vrac ou en sacs si le
volume total est d’au plus 0,3 m x 1,8 m x

14 Déchets ménagers, en vrac ou en sacs —

grande charge dans une camionnette (entre
0,3 m x 1,8 m x 2,4 m et 1,2 m x 1,8 m x
2,4 m)

15 Déchets ménagers, en
charge supérieure au
l’article 14

17 Produits blancs avec réfrigérant (par exemple,
réftigérateur, congélateur, climatiseur)

18 Tout autre produit blanc (par exemple, lave
vaisselle, cuisinière, laveuse, sécheuse)

20 5/charge

20 Ferraille (par exemple,
propre, rebus de fer,
métalliques) — grande

reservoir ou baril
bicyclette, meubles

charge dans une

70 5/charge

et
au

Déchets résiduels
(ménagers) —

tries avant d’être
acheminés vers
une installation
d’élimination des
déchets

Dthchets non tries

2,4 m)

vrac ou en sacs — 16 $/m3
volume indiqué a

16 Plus dune catégorie de déchets mélanges 50 $/m3

40 5/article

15 5/article

35 s/charge19 Ferraille (par exemple,
propre, rebus de fer,
métalliques) — petite
camionnette (jusqu’à 0,3

reservoir ou baril
bicyclette, meubles
charge dans une
m x 1,8 m x 2,4 m)
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camionnette (entre 0,3 m x 1,8 m x 2,4 m et
1,2 m x 1,8 m x 2,4 m)

21 Ferraille (par exemple, reservoir Cu baril 15 $/m3
propre, rebus de fer, bicyclette, meubles
métalliques) — charge supérieure au volume
indiqué a article 20

22 Véhicule (si tous les liquides sont vidangés, 150 $/afticle
les pneus ne sont plus sur les jantes et Ia
batterie est retiree)

23 Véhicule (Si tous les liquides ne sont pas 300 $/afticle
vidangés, es pneus sont sur les jantes ou Ia
batterie nest pas retiree)

Pneus 24 Pneu (sil nest pas séparé de Ia jante) dont le 5 $/article
diamétre intérieur est inférieur ou égal a
99,06 mm

25 Pneu (s’il nest pas séparé de Ia jante) d’un 250 $/article
diamétre intérieur supérieur a 99,06 mm.
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