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Town of Stony Plain, AB 
2013 CAMA Environment Award 
(Population under 20,000)  
Wipe Out Waste:  Changes and Improvements to Solid 
Waste Management 
  

 
Municipalité de Stony Plain, en Alberta  
Prix de l’environnement 2013 de l’ACAM 
(Municipalité de moins de 20 000 habitants)  
Élimination des déchets : modification et amélioration du 
programme de gestion des déchets solides de la municipalité  

 

 
Wipe Out Waste:  Changes and Improvements to Solid 
Waste Management 
  
In 2012, the Town of Stony Plain, AB made several significant 
improvements to its Solid Waste Management Program.  The 
intent of the Wipe Out Waste program was to improve 
efficiencies, encourage recycling and reduce the amount of 
waste destined for landfills.  
  
The changes, which came into effect in April 2012 following a 
comprehensive and innovative communications and public 
awareness campaign, included a switch to household 
garbage collection every two weeks, automated waste pick-
up by truck, and waste being limited to what can fit in one 
65-gallon Waste Cart. 
 
Organicarts are now collected year-round.  Weekly waste, 
organics and recycling collection was reduced from five to 
four days.  Blue Bag recycling is picked up every two weeks.  
Nearly 6,500 households were provided with a 
complimentary Kitchen Catcher to encourage proper disposal 
of food scraps and greater use of Organicarts.  
  
The new program is an aggressive approach to achieving the 
waste diversion rate of 80 per cent by 2022, set by the 
Capital Region Waste Minimization Authority (CRWMA).  
Following the launch of the program, the Town monitored 
residents’ feedback closely, making adjustments as required.  
  
Between May 1 and December 31, 2012, the amount of 
household waste produced decreased by approximately 38 
percent, compared to this same time-period in 2011.  The 
amount of organics collected also increased.  
 
Contact:  Rudy A. Zacharias, Communications Coordinator, 
780-963-8606 / 780-554-4705 (Cell), 
r.zacharias@stonyplain.com 
 
Note:  For more information, visit www.wipeoutwaste.ca or 
www.stonyplain.com.  

 
Élimination des déchets : modification et amélioration du 
programme de gestion des déchets solides de la municipalité  
En 2012, la municipalité de Stony Plain (Alb.) a apporté des 
changements notables à son programme de gestion des 
déchets solides. Le programme d’élimination des déchets avait 
pour but d’améliorer l’efficience, d’encourager le recyclage et 
de réduire l’enfouissement des déchets.  
 
Les changements mis en vigueur en avril 2012 après une 
campagne globale et novatrice de communications et de 
sensibilisation du public consistaient à faire la collecte aux deux 
semaines, à utiliser un camion avec ramassage automatisé et à 
limiter la quantité de déchets à un chariot de 65 gallons 
(295 litres). 
 
Désormais, la collecte des déchets organiques a lieu toute 
l’année. La collecte hebdomadaire des matières organiques et 
recyclables se fait sur quatre jours plutôt que cinq. Les sacs bleus 
(recyclage) sont ramassés aux deux semaines. Près de 
6500 ménages ont reçu gratuitement un contenant à déchets de 
cuisine pour encourager leur élimination correcte et une 
utilisation accrue des charriots à cette fin.  
 
Le nouveau programme, une méthode dynamique, vise le taux 
de réacheminement de 80 % des déchets fixé par l’autorité 
régionale responsable de la réduction des déchets d’ici 2022. 
Après le lancement du programme, la municipalité a surveillé 
de près les réactions des résidents pour faire les ajustements 
au besoin.  
 
Du 1er mai au 31 décembre 2012, la quantité de déchets 
domestiques a diminué d’environ 38 % par rapport à la même 
période en 2011 tandis que la quantité de déchets organiques 
augmentait. 
 
Personne-ressource : Rudy A. Zacharias, coordonnateur, 
Communications, 780-963-8606 ou 780-554-4705 (cell.), 
r.zacharias@stonyplain.com 
 
Remarque : Complément d’information à www.wipeoutwaste.ca ou 
www.stonyplain.com 
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