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Follow us on social media.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@elliotlakeon

WATER BILLS 
FACTURE D’EAU
Payments due July 7th.
Le paiement est dû le 7 juillet.

ELLIOTLAKE.CA – EN FRANÇAIS!
Nous sommes enchantés de mettre 
en vedette  le site Web de la ville en 
français pour les résidants franco-
phones!
De nouvelles pages seront ajoutées 
chaque semaine. Veuillez simplement 
cliquer sur ‘Français’ en haut de la 
page.

BEACH PARTY
SPRUCE BEACH • 12 - 4 PM

Swimming, BBQ,
music & games!

FIREWORKS - AT DUSK
Fireworks launched from the

North Industrial Area.
Best viewed from Spruce Beach,

Westview Park or the Boat Launch.

STREET DANCE
BEGINS AT 5 PM

Centennial Arena parking lot.
19+ Event

GEOLOGY TOURS
10 AM- 12 PM  &  1 PM - 3 PM

Registration required. Tours from Collins Hall parking lot. 
705-848-2287 ext 2402 or museum@elliotlake.ca, for details.

FRIDAY, JULY 1 ST SATURDAY, JULY 2 ND SUNDAY, JULY 3 RD

URANIUM HERITAGE FESTIVAL VISIT WWW.ELLIOTLAKE.CA
FOR ONGOING UPDATES OF EVENTS & ACTIVITIES.

July 2022



Residential sloped roofing does not 
require a permit, but multi-residential 
and commercial buildings do, as well 
as flat roofs.  (In particular, changing 
rooftop mechanical units requires a 
permit.) 
The biggest factor in shingle life is 
attic ventilation.  Attic insulation 
cannot touch the underside of the roof 
sheathing to limit ice damming.  The 
soffits must be vented and there must 
be sufficient ridge venting. 
Ice and water shield is required for 
the first 3ft, and more for lower slope 
roofs.  This protects from water leaks 
due to ice dams. 
Black stains often indicate mold 
issues and sheathing deterioration and 
could indicate attic ventilation issues. 
Bathroom or other fans must not 
exhaust into attic spaces. 
Mansard roofs must vent into the attic 
space. 
Troughs and downspouts are required 
to control water. 
Unvented cathedral ceilings are not 
permitted by the Ontario Building 
Code.  They will create significant 
heat loss and ice damming issues 
and sheathing damage due to trapped 
moisture over time.

ROOFING INFORMATION

Your Municipal water bill must 
increase in order to allow to have 
sufficient funds available for valuable 
infrastructure replacement.
For more information
visit elliotlake.ca/waterandpropertytax

Reminder that candidate packages for 
the Monday October 24, 2022 elec-
tions for municipal government are 
ready for pick up in the Clerks Depart-
ment at City Hall. Voting options 
include Election Day, Advance Polls, 
Special Ballot, vote by mail, and home 
visits. Visit the City’s election page for 
more details.

ELECTIONS REMINDER

Un rappel que les trousses des candi-
dats pour les élections  du gouvernement 
municipal du lundi 24 octobre 2022 
sont prêtes à être ramassées au départe-
ment des Greffier à l’hôtel de ville.  Les 
options de votes comprennent le jour de 
l’élection, les votes par anticipation, les 
bulletins de votes spéciaux, les votes par 
courrier et les visites à domicile. Visitez 
la page d’élection de la ville pour de plus 
amples renseignements. 

RAPPEL AU SUJET DES ÉLECTIONS

The OPP’s reporting tool allows you 
to report minor occurrences such 
as theft, mischief to property, lost 
property and driving complaints that 
occurred in areas policed by the OPP. 
Visit elliotlake.ca/reportacrime

Les outils de divulgation de crime de la 
PPO vous permettent de rapporter des 
événements mineurs tels que des vols, des 
méfaits à une propriété et des plaintes de 
conduite qui se sont produites dans les 
régions gérées par la force policière PPO. 
Visitez elliotlake.ca/reportacrime

REPORT A CRIME ONLINE

DÉPOSER UN RAPPORT EN LIGNE

Les toitures inclinées résidentielles ne 
requièrent pas de permis, mais les bâtiments 
collectifs d’habitation et les immeubles com-
merciaux en requièrent un de même que les 
toits plats. En particulier, le fait de changer 
des unités mécaniques sur le toit requiert un 
permis.)
Le plus gros facteur dans la durée d’un 
bardeau est la ventilation des entretoits. Le 
revêtement isolant de l’entretoit ne peut pas 
toucher la sous-face du gainage du toit pour 
limiter la formation d’une barrière de glace.  
Les soffites doivent être munis d’un dispositif 
d’aération et  il doit y avoir une ventilation 
suffisante du faîtage.
Un pare-eau et un pare-glace sont requis 
pour les premiers 3 pieds, et plus encore 
pour les inclinaisons moins élevées des toits. 
Ceci protège contre les fuites d’eau causées 
par les barrières de glace. 
Des taches noires indiquent souvent des 
questions de moisissures et la détérioration 
du gainage et pourrait indiquer des questions 
de ventilation des entretoits.
Les ventilateurs de chambre de bain et autres 
ne doivent pas avoir une sortie de ventilation 
dans le vide sous le toit.
La toiture à la Mansart doit avoir une ouver-
ture d’aération dans le vide sous le toit. 
Les chemins de câbles et les tuyaux de 
descente pluviale sont requis pour contrôler 
l’eau.
Les plafonds cathédraux  ne sont pas permis  
selon le Code du bâtiment de l’Ontario. Ils 
vont créer une perte significative de chaleur 
et des questions de barrière de glace et des 
dommages au  gainage en raison de la moi-
sissure enfermée au fil  du temps.   

RENSEIGNEMENTS AU SUJET DES TOITURES

DID YOU KNOW? 
WATER BILLS

 SAVIEZ-VOUS QUE…?
FACTURES D’EAU

Votre facture d’eau municipale doit aug-
menter afin d’avoir suffisamment de fonds 
disponibles pour le remplacement d’infra-
structures cruciale. Pour de plus amples 
renseignements, visitez elliotlake.ca/taxe-
foncièreettaxed’eau

Low Income Senior and Disabled 
Person tax rebate applications are 
due June 30th.  For more information 
please email
elwaterandtax@elliotlake.ca

TAX REBATE

Les demandes de remboursement de 
taxes des aînés à faible revenu et des per-
sonnes handicapées doivent être remises 
avant le 30 juin. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez faire parvenir un 
courriel à elwaterandtax@elliotlake.ca

REMBOURSEMENT DE TAXE



Starting June 25th.
The closure will last

approximately 3 weeks.  
The Fitness room remains OPEN 
Monday to Friday • 6am-2pm & 
6-8pm.  Closed on weekends.

La piscine sera fermée pour 
l’entretien en commençant le 25 
juin 2022.  La fermeture durera 

environ 3 semaines

La salle de condition physique 
restera ouverte du lundi au vendredi 

entre 6 h et 14 h & entre 18 h 
et 20 h. Cette salle sera fermée 

pendant les fins de semaine.

welcome@elliotlake.ca   •   (705) 848-2287 ext 2406
for further information   •   pour de plus amples renseignements.

The Elliot Lake 
Welcome Centre,
now at City Hall!
Visit the front desk of 
City Hall with all your 
questions about trails, 
recreation, and 
accommodations, or to pay 
for your campsite and boat 
slip rentals.
Welcome Centre Hours
Weekdays 8:30 a.m. - 6 p.m.
Weekends 10 a.m. - 6 p.m.
Please note that tax payments, 
bus passes and other City services 
will not be available on weekends 
or after 4:30 pm on weekdays.

Le centre d’accueil d’Elliot 
Lake est maintenant à 

l’hôtel de ville!
Visitez le bureau de la récep-

tion de l’hôtel de ville avec 
toutes vos questions au sujet des 
sentiers, des événements récréat-

ifs et de l’hébergement ou pour 
payer votre site de camping et les 

locations des cales de mise à l’eau.

Heures d’ouverture du centre d’accueil
LUNDI au VENDREDI – 8 h 30 à 18 h
SAMEDI & DIMANCHE – 10 h à 18 h

Veuillez noter que les paiements de taxes, 

les cartes d’abonnement d’autobus et 
d’autres services de la ville 

ne seront pas disponibles à compter 
de 16 h 30 à 18 h du lundi au vendredi et 

pendant les �ns de semaine.

On rappelle aux résidants qu’il n’y a 
aucun déversement de vidanges aux 

terrains de décharge à neige de la 
ville. Les broussailles sont 

acceptées sans frais au site 
d’enfouissement municipal. 

Pour de plus amples 
renseignements, veuillez 

communiquer avec les travaux 
publics au poste 2600. 

Residents are reminded that 
there is no dumping allowed at 
city snow dump lots.
Brush is accepted at the 
municipal landfill
free of charge.
For more information 
contact Public Works 
at ext 2600

NO DUMPING AUCUN
DÉVERSEMENT/VIDANGE

TUESDAY, JUNE 28 * PAPER/CARDBOARD
TUESDAY, JULY 5  * PLASTIC/TIN
TUESDAY, JULY 12 * PAPER/CARDBOARD
TUESDAY, JULY 19 * PLASTIC/TIN
TUESDAY, JULY 27 * PAPER/CARDBOARD

RECYCLING
SCHEDULE

HAVE YOUR ITEMS
CURBSIDE BY 7 AM

Reading fun for kids.

Get Your
Summer Read On

2022

Elliot Lake Public Library
is o�ering theTD Summer 

Reading Program.
This summer, encourage your 

child's love of reading and 
learning by enrolling them in 

the TD Summer Reading Club. 
As a club member,

children will help prevent 
summer brain drain with

fun programs and activities 
that foster a love of literacy 

and that help build 
reading skills. 

When
Wednesdays  10:30 a.m. – 11:30 a.m.  

Dates
July 20th, July 27th & August 3rd

Wednesday August 10th
2:00 p.m. – 4:00 p.m.

Movie (TBD)
Children ages 5 – 9 years

Children must pre-register
for this program.

Please call 705-848-2287 x2800
or visit the library.

Elliot Lake Public Library
Bibliothèque publique d’Elliot Lake

POOL CLOSED
FOR MAINTENANCE


