One-Time Pickups
Anyone who is not a registered tire pickup point must request that TRACC arrange for a
pickup. Please call Recycle NB at 454-8473 or 1-888-322-8473. These pickups will be arranged
given the following conditions:
1.
2.
3.
4.

There must be approximately 50 tires or more.
Tires must be 24.5 inch rim size or smaller.
The tires must be accessible by the roadside (not down a lane, in a field, etc.).
The tires must be reasonably clean, free from rims, and free of any significant snow/ice
coverage.
5. The request must be accompanied by a photo of the tires.
6. The requestor must arrange a pickup time with the contractor.
7. The requestor (or a responsible adult) must be present at time of pickup.
8. Directions to the site should be included.
9. The consent form attached to this email must be signed at the time of pickup and
returned to TRACC.
10. TRACC must give prior permission for any one-time pickup.

Ramassage ponctuel
Toute personne qui n’est pas à un point de ramassage de pneus approuvé doit demander à
TRACC d’organiser le ramassage. Veuillez communiquer avec Recycle NB en composant le 4548473 ou le 1-888-322-8473. Le ramassage sera organisé dans les conditions suivantes :
1. Il faut un minimum de 50 pneus.
2. Le diamètre de jante des pneus doit être inférieur ou égal à 24,5 pouces.
3. Il faut déposer les pneus au bord de la route (plutôt qu’au bout d’une allée ou dans un
champ, par exemple).
4. Les pneus doivent être raisonnablement propres, sans jante et sans quantité
importante de neige ou de glace.
5. La demande doit être accompagnée d’une photo des pneus.
6. La personne qui présente la demande doit établir l’heure de ramassage avec
l’entrepreneur.
7. La personne qui demande le ramassage (ou un autre adulte responsable) doit être sur
les lieux au moment du ramassage.
8. Il faut fournir des directions pour se rendre au site.
9. Le formulaire de consentement joint au présent courriel doit être signé au moment du
ramassage et remis à TRACC.
10. Il faut obtenir au préalable l’autorisation de TRACC pour tout ramassage ponctuel.

