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Hello and welcome to the second edition of Notes From City Hall.
We have received great feedback on the first mailing.  I trust that you, 
like many other readers, have found the information useful and relevant.  
We are continuously working to add more information to this publica-
tion to make it a valuable resource for our residents.
This month, I have some more exciting news to add.  By the time you 
read this, the City will have launched our new Facebook page.  This 
serves as another place, along with the City’s website and this mailer, to 
get information on the happenings in the City.  Make sure you like and 
subscribe to be notified of new postings.
Please continue to stay safe and take care of one another.

Bonjour et bienvenue à la deuxième édition de notes de l’hôtel de ville.

Nous avons reçu des commentaires formidables du premier envoi.  J’ai 
confiance que vous avez trouvé des renseignements utiles et pertinents. 
Nous travaillons de façon continue pour ajouter plus de renseignements 
à cette publication afin que ce soit une ressource valable pour nos rési-
dants.
Ce mois-ci, j’ai des nouvelles passionnante à ajouter.  À compter du 
moment où vous allez lire ceci, la ville aura fait le lancement de notre 
nouvelle page Facebook.  Ceci sert à une autre place, au même titre que 
le site Web de la ville et cette publication, pour avoir des renseignements 
sur les événements dans la ville.  Assurez-vous d’aimer et de vous abon-
ner aux notifications de nouvelles publications.

Veuillez continuer à demeurer sécure et à prendre soin l’un de l’autre.

Daniel Gagnon, CAO/Directeur général

705.848.2287  
www.elliotlake.ca

DUE DATES
DATES D’ÉCHÉANCES
AVOID INTEREST & LATE PENALTIES
ÉVITEZ LES FRAIS D’INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS
WATER BILLS / FACTURES D’EAU:
JULY 8 JUILLET
TAX BILLS / 
FACTURES DES TAXES FONCIÈRES
APRIL 1 • 1E AVRIL
JUNE 3 JUIN
SEPTEMBER 2 SEPTEMBRE
NOVEMBER 4 NOVEMBRE

City of / Ville d’ NOTES FROM CITY HALL

DAY OF MOURNING
APRIL 28  •  11 AM

Veuillez nous joindre au monument 
des mineurs à 11 h pour remémorer 
ces mineurs que nous avons perdus 
en raison de maladie reliée à leur 

travail. Après cette cérémonie, la ville 
aura l’inauguration du monument 

des prospecteurs. Veuillez noter que 
toutes les restrictions de la 

COVID-19 seront en place à cet 
événement. 

JOUR DE DEUIL
28 AVRIL,  11 H

Join us at the Miners’ 
Memorial at 11 AM to 

remember those Miners we 
have lost due to a work related 

disease.  Immediately 
following, the city will have the 

unveiling of the Prospectors’ 
Monument.  Please note that 
all Covid-19 restrictions will 

be in place at the event.

Covid-19 vaccinations have begun 
in the City.  For more information on 
vaccine appointments and availability, 
please contact the Elliot Lake Family 
Health Team at 705-461-8882.

Les vaccinations de la COVID-19 ont com-
mencé dans la ville.  Pour de plus amples 
renseignements au sujet des rendez-vous 
et de la disponibilité des vaccins, veuillez 
contacter l’Équipe de santé familiale d’El-
liot Lake au 705-461-8882

LANDFILL HOURS
WEEKDAYS - 10 AM to 5 PM
SATURDAY - 9 AM to 5 PM
CLOSED SUNDAYS & HOLIDAYS



RUBEN YLI-JUUTI MUNICIPAL POOL SCHEDULE - STARTING MARCH 15, 2021 - 705-848-2287 EXT. 2500
PROGRAMS MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

DISTANCE
8:00-9:00 AM

12:30-1:30 PM
6:30-7:30 PM
8:00-8:45 PM

6:30-7:30 AM
8:00-9:00 AM

12:30-1:30 PM
2:00-3:00 PM
7:30-8:30 PM

8:00-9:00 AM
12:30-1:30 PM
6:30-7:30 PM
8:00-8:45 PM

6:30-7:30 AM
8:00-9:00 AM

12:30-1:30 PM
2:00-3:00 PM
7:30-8:30 PM

8:00-9:00 AM
12:30-1:30 PM
7:30-8:30 PM

3:30-4:30 PM
12:00-1:00 PM
1:30-2:30 PM
3:00-4:00 PM

SILVER 
DOLPHINS
AQUA FIT

9:30-10:30 AM 9:30-10:30 AM 9:30-10:30 AM 9:30-10:30 AM 9:30-10:30 AM

DEEP WATER 
AQU-FIT

11 AM-12 PM 11 AM-12 PM

ARTHRITIS 
PROGRAM

11 AM-12 PM
2:00-3:00 PM

11 AM-12 PM
2:00-3:00 PM

11 AM-12 PM
2:00-3:00 PM

LESSONS 3:30-7:00 PM

ELAC 6:30-7:30 AM
4:00 - 6:00 PM

4:00 - 7:00 PM
6:30-7:30 AM

4:00 - 6:00 PM
4:00 - 7:00 PM 6:00-7:30 AM 8:30AM-12PM

FAMILY SWIM 5:00 - 6:00 PM
6:30 - 7:30 PM

FITNESS 
ROOM

WEEKDAYS: 6:30AM-8:30PM  SATURDAY: 8:00AM-7:30PM  SUNDAY: 9:00AM-3:30PM  **NO ACCESS TO CHANGE ROOMS

ALL SWIMMING AND GYM TIMES ARE BY RESERVATION ONLY.
BOOKINGS ARE TAKEN NO EARLIER THAN 6AM ON THURSDAYS FOR THE FOLLOWING WEEK.

DO NOT COME TO THE FACILITY IF YOU ARE FEELING UNWELL OR HAVE HAD POSSIBLE EXPOSURE TO COVID-19
ANYONE WITH HAIR LONGER THAN 7CM MUST WEAR A BATHING CAP.

WHIRLPOOL AND SAUNAS REMAIN CLOSED.

The City of Elliot Lake has introduced 
two new By-Laws!  To learn more enter 
“snow and Ice By-Law” or “clean yards 
By-Law” on the Search bar on the 
City’s home page for more information 
or contact us to make arrangements for 
a paper copy.

La ville d’Elliot Lake a introduit deux 
nouveaux règlements administratifs!  
Pour en apprendre davantage, entrez 
“snow and Ice By-Law” ou “clean 
yards By-Law” sur la barre de recher-
che de la page d’accueil de la ville 
pour de plus amples renseignements 
ou contactez-nous pour faire des 
arrangements pour recevoir une copie 
papier.   

Elliot Lake Public Library
Bibliothèque publique d’Elliot Lake

The Elliot Lake Public Library
offers a large collection of
downloadable eBooks and audiobooks.
You can read or stream these from your computer, 
tablet, eReader, smartphone or 
other digital device.
For more information, please 
visit the Library website at 
www.elliotlake.ca/en/library
or contact a member of
our team at
705-848-2287 ext 2800.

The staff at City Hall remain here to 
serve you.  Meetings with staff are 
available by appointment.  Please call 
705-848-2287.
For your convenience, tax and water 
bills can be paid directly through your 
financial institution in person, online 
and via tele- banking.  All other City 
payments can be made easily at www.
elliotlake.ca and clicking on “I Want 
To…”  
If any of these options are not suitable 
to meet your needs, you are able to 
deposit a cheque in the lockbox at 
City Hall or you may call or email us 
to make arrangements if you prefer to 
pay in person.

Le personnel à l’hôtel de ville est là 
pour vous desservir.  Des réunions 
avec le personnel sont disponibles sur 
rendez-vous. Veuillez signaler le 705-
848-2287.
Pour des raisons pratiques, les fac-
tures de taxes et d’eau peuvent être 
payées directement par le biais de 
votre institution financière en per-
sonne, en ligne et au moyen de la 
banque en ligne.  Tous les autres 
paiements à la ville peuvent être faits 
facilement à www.elliotlake.ca et en 
cliquant sur “I Want To...”  
Si ces options ne sont pas conven-
ables pour rencontrer vos besoins, 
vous pouvez déposer un chèque dans 
la boîte postale scéllée à l’hôtel de 
ville ou vous pouvez appeler ou faire 
parvenir un courriel pour faire des 
arrangements si vous préférez payer 
en personne.

ACCESS TO CITY HALL ACCÈS À L’HÔTEL DE VILLE DID YOU KNOW?
SAVIEZ-VOUS QUE…?

You can easily make donations to 
select organizations on the City’s 
website including the Elliot Lake 
Emergency Foodbank and Maplegate.  
You may also donate to the Arts and 
Culture or Sports Hub rebuilding 
efforts. Your contribution will be put in 
a reserve for the rebuilding effort.  
In all cases, the City will issue a 
charitable tax receipt.  Simply go to 
elliotlake.ca.  Click on “I want to” and 
select...Donate Funds.

Vous pouvez facilement faire des dons 
à des organismes de choix sur le site 
Web de la ville y compris la banque 
alimentaire d’urgence d’Elliot Lake 
et Maplegate. Vous pouvez également 
donner aux Arts et culture ou aux 
efforts de construction du carrefour de 
sports. Votre contribution sera mise en 
réserve pour les efforts de construc-
tion. 
Dans tous les cas, la ville émettra un 
reçu d’impôt pour des activités de 
bienfaisance. Allez à elliotlake.ca. 
Cliquez sur “I want to” et sélection-
nez...Donate Funds.

NEW BYLAWSNEW BYLAWS

CHARITABLECHARITABLE
DONATIONSDONATIONS

VISIT WWW.ELLIOTLAKE.CA
FOR INFORMATION ON

MUNICIPAL SERVICES, EVENTS AND ADMINISTRATION.
COUNCIL MEETINGS ARE ALSO WEBCAST

ON THE CITY’S WEBSITE.

In March/April, Elliot Lake residents 
will receive a letter with an offer for 
insurance coverage for the water and 
sanitary sewer lines entering your 
home.  This is not an insurance prod-
uct from the City but rather an offer-
ing from a private company through 
a special arrangement with the city.  
This coverage is something that you 
may already have through your home 
insurance provider. It covers the cost 
of repair or replacement of the lines 
on your personal property that connect 
to the municipal lines at the street.
For more information on the coverage 
and to see if it is right for you, please 
contact your home insurance provider 
or Service Line Warranties
at 1-866-922-9004. 

En mars/avril, les résidants d’Elliot 
Lake recevront une lettre avec une 
offre de garantie/couverture pour l’eau 
et les tuyaux d’égouts sanitaires qui 
entrent dans votre maison. Ceci n’est 
pas un service lié aux assurances de 
la ville mais plutôt une offre d’une 
compagnie privée par le biais d’un 
arrangement spécial avec la ville.  
Cette couverture est quelque chose 
que vous pouvez avoir déjà par le 
biais de votre fournisseur d’assurance 
habitation. Ceci couvre le coût des 
réparations ou des remplacements des 
lignes sur votre propriété personnelle 
qui connectent aux lignes municipales 
à la rue. 
Pour de plus amples renseignements 
sur la couverture et pour voir si 
c’est la bonne couverture pour vous, 
veuillez contacter votre fournisseur 
d’assurance habitation ou Garanties 
de ligne de service à
1-866-922-9004. 

WATERLINE WARRANTY GARANTIE DE LIGNE D’EAU

STAY OFF
THIN ICE

Please use EXTREME CAUTION
around lakes and ponds.

We’ve had a particularly warm
end to winter and ice conditions

may not be safe.

PLEASE BE SAFE!



2021 PET TAGS
Cat and Dog Tags are available for purchase from:
• PetValu,
• SAD (Society for Animals in Distress); and
• Online at the city website.

Regular Dog Tag  $80.00

Spayed/Neutered Dog Tag  $35.00 
Regular Cat tag  $60.00 
Spayed/Neutered Cat tag  $25.00

Transfer of License (no discount)  $5.00
HST will be added to all 2021 Pet Tag sales
Pet Tags ordered online will be mailed to the 
address provided at no extra cost!

YOU MUST HAVE PROOF THAT YOUR PET HAS BEEN 
SPAYED OR NEUTERED TO QUALIFY FOR A REDUCED RATE 
ON DOG AND CAT TAGS, AS WELL AS, PROOF OF RABIES 
VACCINATION. ALL DOGS AND CATS IN THE ELLIOT LAKE 
AREA MUST BE LICENSED AND THE TAG MUST BE 
ATTACHED TO YOUR DOG OR CAT AT ALL TIMES.
As per By-law 01-60 the maximum number of pets per residence is 
5; no more than 3 dogs or 3 cats.

For further information, or if your pet is no longer with you, 
please notify the By-Law Enforcement Office @ 705-848-2287 
ext. 2119, or the By-Law Enforcement Officer @ 705-848-2287 
ext. 2122, in order for us to update our records.

ÉTIQUETTES POUR ANIMAUX FAMILIERS 2021

Les étiquettes pour les chats et les chiens peuvent être 
achetées chez PetValu, SAD (Société des animaux en 

détresse) et en ligne à la ville en utilisant le
formulaire sur le site Web.

Étiquette régulière pour un chien  80 00 $
Étiquette pour un chien castré/châtré  35 00 $ 

Étiquette régulière pour un chat  60 00 $ 
Étiquette pour un chat castré/châtré  25 00 $

Transfert de licence (aucun rabais)  5 00 $
La TVH sera ajoutée à toutes les ventes d’étiquettes 2021

pour les animaux familiers
Les étiquettes d’animaux familiers commandées en ligne 

vous parviendront à l’adresse fournie sans frais!
VOUS DEVEZ AVOIR UNE PREUVE QUE VOTRE ANIMAL FAMILIER A ÉTÉ 

CASTRÉ OU CHÂTRÉ POUR ÊTRE ADMISSIBLE À UN TAUX RÉDUIT SUR LES 
ÉTIQUETTES POUR LES CHIENS ET LES CHATS, AINSI QU’UNE PREUVE DE 
VACCINATION CONTRE LA RAGE. TOUS LES CHIENS ET LES CHATS DANS 
LA RÉGION D’ELLIOT LAKE DOIVENT ÊTRE MUNIS D’UNE LICENCE ET LES 

ÉTIQUETTES DOIVENT ÊTRE ATTACHÉES À VOTRE CHAT OU À VOTRE 
CHIEN EN TOUT TEMPS.

Selon le règlement administratif 01-60, le nombre d’animaux familiers 
par résidence est 5; pas plus de 3 chiens ou de 3 chats.

Pour de plus amples renseignements ou si votre animal familier 
n’est plus avec vous, veuillez aviser le bureau de l’agent 

d’exécution des règlements municipaux @ 705-848-2287 poste 
2119, ou l’agent d’exécution des règlements municipaux @ 

705-848-2287 poste 2122, afin que nous puissions mettre nos 
dossiers à jour. 

You should always be prepared to take 
care of yourself and your family for up 
to three days in the event of an emer-
gency or disaster and outside aid may 
not be available.  Follow these 3 steps 
to ensure your family’s safety.
Step 1 – Make a Plan
In an emergency, your family may not 
be together, or you may be asked to 
evacuate your home. Thinking about 
what you would do in different situa-
tions and preparing a plan with every 
member of your family is the first step 
to being prepared.
Step 2 – Build a 72 Hour Kit
Your emergency survival kit should 
have everything you and your family 
would need to be safe and take care 
of yourselves for at least three days 

immediately following an emergency.
Step 3 – Be Informed
During an emergency, you should stay 
tuned to local news channels. Be sure 
to have a portable, battery-operated or 
crank radio in your survival kit in case 
of power outages.
For more information on personal 
preparedness, what to include in 
your plan and 72 hour kit, visit the 
Emergency Management section
of the City of Elliot Lake’s website at 
www.elliotlake.ca

EMERGENCIES CAN HAPPEN ANYTIME. 
ARE YOU READY?

Vous devriez toujours être prêts à 
prendre soin de vous-même et de votre 
famille pour jusqu’à trois (3) jours en 
cas d’une urgence ou d’un désastre 
et que l’aide de l’extérieur ne soit pas 
disponible.  Suivez ces trois étapes 
pour assurer la sécurité de la famille.
Étape 1 – Faire un plan
En cas d’urgence,  votre famille 
peut être séparée, ou on peut vous 
demander d’évacuer votre maison. Le 
fait de penser à ce que vous feriez 
dans des situations différentes et de 
préparer un plan avec chaque membre 
de votre famille est la première étape 
dans votre préparation.
Étape 2 – Préparer une trousse de 72 
heures
Votre trousse de survie d’urgence 

devrait avoir tout ce que votre famille 
et vous-même auraient besoin pour 
être sécures et prendre soin de vous-
même pour au moins trois (3) jours  
immédiatement après une urgence.
Étape 3 – Être informé
Lors d’une urgence, vous devriez être 
à l’écoute aux postes de nouvelles 
locales.  Assurez-vous d’avoir un radio 
portable, alimenté par pile ou d’une 
manivelle dans votre trousse de survie 
en cas d’une panne d’électricité.
Pour de plus amples renseignements 
au sujet de la préparation en cas de 
crise, ce qu’on doit inclure dans le 
plan et la trousse de 72 heures, visitez 
la section de la gestion des urgences 
sur le site Web de la ville d’Elliot Lake 
à www.elliotlake.ca

LES URGENCES PEUVENT ARRIVER EN TOUT TEMPS.   
ÊTES-VOUS PRÊTS?

DEPUTY TAX COLLECTOR
This position is responsible for the 
collection and processing of tax reve-
nue.  Rate of Pay is $28.26 per hour.  
Apply at elliotlake.ca
PERCEPTEUR D’IMPÔTS ADJOINT
Ce poste est responsable de la collecte et 
du traitement des recettes fiscales.  Le 
taux de salaire est 28 26 $ de l’heure.  
Faites la demande à elliotlake.ca

PAID VOLUNTEER FIREFIGHTERS
The Corporation of the City of Elliot 
Lake is seeking applications for Paid 
Volunteer Firefighters.
Must be at least 18 years of age, have 
a valid Class “G” drivers license and 
clean driving record.  Will be able to 
follow all orders as given by a Supe-
rior Officer of the Fire Dept. and be 
able to participate fully in all Fire 
Service training sessions.  Required 
to pass a medical examination and be 
declared fit for duty by a Doctor as a 
condition of employment
Starting Rate of Pay $17.00/hour (As 
per City Council Policy)

JOB OPPORTUNITIES - CITY OF ELLIOT LAKE

POMPIERS BÉNÉVOLES PAYÉS
La Corporation de la ville d’Elliot Lake 
est à la recherche de demandes pour 
des pompiers bénévoles payés. 
Les personnes devront avoir au moins 
18 ans, avoir un permis de conduire 
valable classe “G” et avoir un dos-
sier de conduite impeccable. Ces 
personnes devront être capables de 
suivre tous les ordres donnés par 
un officier supérieur  du service des 
incendies et devront être prêtes à 
participer pleinement à toutes les 
séances de formation des services 
d’incendie. Les personnes seront req-
uises de passer un examen médical 
et d’être déclarées en forme pour le 
travail par un médecin qualifié en tant 
que condition d’embauche.

SUMMER STUDENT EMPLOYMENT
The City of Elliot Lake is accepting 
applications until Wednesday March 
31, 2021.
www.elliotlake.ca
EMPLOI D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS
La ville d’Elliot Lake accepte les can-
didatures jusqu’au mercredi 31 mars 
2021.
www.elliotlake.ca

SUMMER STUDENT EMPLOYMENT
EMPLOI D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS

DEPUTY TAX COLLECTOR
PERCEPTEUR D’IMPÔTS ADJOINT

Happy Easter
joyeuses Pâques



Tipping fees will be waived for residential 
waste at the Elliot Lake land�ll site on:
Monday, May 31
Wednesday, June 2
Thursday, June 3
Friday, June 4

Saturday June 5       9 AM to 5 PM

Regular fees apply on Tuesday, June 1.
This is to avoid having the commercial garbage trucks wait 
in line as they perform their curbside duties.

What can I bring to the land�ll?
Residents are allowed approximately 2 cubic meters 
(equivalent of a full size ½ ton truck box) of waste 
at no charge.
When transporting garbage to the land�ll, loads 
must be covered to prevent �ying debris as per Solid 
Waste Management By-law No. 2012-370.

How to separate waste.

Waste must be separated into metal yard waste, 
electronics and household waste piles.

Regular tipping fees will apply to commercial 
construction and demolition waste.

What is not accepted at the land�ll?
The land�ll will not accept hazardous waste 
materials such as paints and coatings and 
containers in which they are contained, solvents, 
oil and containers, oil �lters, batteries, antifreeze 
and containers, �uorescent lights, fertilizers, 
fungicides, herbicides, insecticides, pesticides and 
containers, car bodies, parts and tires.

HAZARDOUS WASTE DAY
will be Wednesday, May 26, 2021.

2021 LANDFILL AMNESTY WEEK

12 PM(noon) to 7 PM

Les redevances de déversement seront annulées pour 
les ordures ménagères au site d’enfouissement d’Elliot 
Lake le lundi 31 mai entre 
12 h et 19 h, le mercredi 2 juin au vendredi 4 juin 
entre 12h et 19 h  et le samedi 5 juin entre 9 h et 17 
h. Des redevances de déversement régulières seront 
appliquées à tous les véhicules qui entreront au site 
d’enfouissement le mardi 1er juin. Ceci est pour éviter 
d’avoir les camions poubelles commerciaux qui 
attendent en ligne alors qu’ils exécutent leurs tâches 
en bordure de la rue. Les résidants peuvent avoir 
environ 2 mètres cubes (l’équivalent d’une boîte d’un 
camion d’une demi tonne) de déchets sans frais. 
Lorsque vous transportez des déchets au site 
d’enfouissement, les chargements doivent être 
couverts pour prévenir que les débris s’envolent selon  
la gestion des déchets solides (règlement 
administratif no. 2012-370).  
A�n de réduire les coûts du site d’enfouissement et 
d’étendre la vie de ce  site, nous demandons que les 
déchets soient séparés en empilements comme suit: 
métal, déchets de jardin, électroniques et  déchets 
ménagers et que les articles suivants soient apportés 
aux places appropriées : 
ELECTRONIQUES: peuvent être apportés à 1 Kilborn 
Way
ANCIEN PÉTROLE & PNEUS: peuvent être apportés 
chez Choice Tire à 6, boulevard Oakland (doit 
rencontrer un employé du bureau)
POTS DE PEINTURE AVEC PEINTURE: peuvent être 
apportés chez Home Hardware à Blind River
BATTERIES D’AUTO/ÉQUIPEMENT: peuvent être 
apportés chez Napa
PENSEZ AVANT DE JETER:  Est-ce que je peux le 
donner, le vendre ou le recycler.

2021 SEMAINE DE L’AMNISTIE

LOOKING TO DISPOSE OF ITEMS NOT ACCEPTED AT THE LANDFILL?
ELECTRONICS - 1 Kilborn Way
OLD OIL & TIRES - Choice Tire, 6 Oakland Blvd
        (must see of�ce personnel)

PAINT CANS WITH PAINT - Home Hardware
           Blind River
CAR/EQUIPMENT BATTERIES - Napa Powersports

The following items are accepted at the 
locations listed to the right.
DO NOT bring these to the land�ll.

Paints & Stains
Aerosols

Fluorescent Bulbs & T ubes
Fire Extinguishers
Pool Chemicals
Pharmaceuticals

Sharps
Printer Cartridges

Oil & Oil Filters
Automotive Fluids/Polishes

Antifreeze

HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE ITEMS
WE CAN NOT RECEIVE:

Biomedical Waste
PCBs

Asbestos
Flares

Ammunition
Smoke Detectors

Carbon Monoxide Detectors
Microwaves

Metal Appliances

PLEASE NOTE:

MUNICIPAL HAZARDOUS AND SPECIAL WASTE 
COLLECTION DAY

WEDNESDAY, MAY 26TH, 2021   11 AM - 7 PM

COLLECTION SITE LOCATED AT
CITY OF ELLIOT LAKE PUBLIC WORKS YARD • 3 TIMBER ROAD (NORTH INDUSTRIAL AREA)

HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE ITEMS WE CAN RECEIVE:
Gasoline

Brake Fluid
Power Steering Fluid

Solvents
Household Cleaners

Propane Cylinders (1KG)
Fertilizers
Pesticides

Mercury Thermostats
Batteries - Car & Dry Cell

DÉCHETS MUNICIPAUX DANGEREUX ET SPÉCIAUX
JOUR DE COLLECTE

LE MERCREDI 26 MAI 2021   11 H – 19 H

EMPLACEMENT DE LA COLLECTE SITUÉ À LA
COUR DES TRAVAUX PUBLICS D’ELLIOT LAKE  • 3, RUE TIMBER (RÉGION DU NORD INDUSTRIEL)

ARTICLES DE DÉCHETS MÉNAGERS DANGEREUX QU’ON PEUT RECEVOIR:
Peintures & teintures

Cartouches d’imprimante
Solvants
Aérosols

Huile & filtres à huile
Produits de nettoyage domestique
Ampoules fluorescentes & tubes

Fluide d’automobile /produits à polir
"Bouteilles de propane (1 kg)"

Extincteurs d’incendie
Antigel

Engrais
Produits chimiques pour la piscine

Gazoline naturelle
Pesticides

Médicaments
Fluide hydraulique de freins

Thermostats de mercure
Objest pointus ou tranchants

Fluide de servodirection
Batteries- voiture & pile sèche

ARTICLES DE DÉCHETS MÉNAGERS DANGEREUX
QU’ON NE PEUT PAS RECEVOIR:

Déchets biomédicaux
PCBS

Amiante
Fusées lumineuses

Munition
Détecteur de fumée

Détecteurs de monoxyde de carbone
Micro-ondes

Appareils électroménagers en métal

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le département des travaux publics à : (705) 848-2287 poste 2600

Hazardous Waste is an annual event and it is the only time this year that
the City of Elliot Lake will accept Hazardous Waste for disposal.

For more information please contact the Public Works Department at (705) 848-2287 ext 2600

VEUILLEZ NOTER: La collecte de déchets dangereux est un événement annuel et c’est la seule fois que la ville d’Elliot 
Lake acceptera les déchets dangereux pour l’évacuation.



Win
your water bill

for the year
by registering for

Register at
www.elliotlake.ca.

Win Gagnez

Inscrivez-vous à
www.elliotlake.ca.

Gagnez
Votre facture d’eau 

pour l’année
en vous inscrivant à 

Votre facture d’eau 
pour l’année

en vous inscrivant à 

Le tirage aura lieu le Jour de la Terre, le 22 avril 2021. Le prix est évalué à 806 
54 $. Les règlements du concours sont disponibles en ligne à www.elliotlake.ca

Draw scheduled to take place on Earth Day - April 22, 2021. Prize valued at 
$806.54. Contest rules and regulations available online at www.elliotlake.ca.

Your Invoice Your Inbox
Sign up for tax and utility ebilling

save paper
save money
get your notices instantly

Register today at www.elliotlake.ca

Votre facture votre boîte de réception
Inscrivez-vous à une facture électronique 
pour la taxe et les services publics

sauvegardez le papier
sauver de l’argent
recevez vos avis instantanément

Inscrivez-vous dès aujourd’hui www.elliotlake.ca

Jour de la Terre     facturation électronique/ebilling 
le 22 avril 2021

The City
of Elliot Lake

Facebook Page
is live! 

Please visit us 
for news

and updates.

La page
Facebook

de la ville d’Elliot 
Lake est en direct!  

Veuillez nous visiter 
pour avoir des 

nouvelles et des 
mises à jour.

Retrouvez-nous sur


