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WATER BILLS 
FACTURE D’EAU
Water Bills will be arriving in late 
May.  Payments due July 7th.
Les factures d’eau arriveront vers la 
fin du mois de mai. 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.

FESTIVAL PARADE
BEGINS AT 12 PM

Starts at Scotia Bank parking 
lot and travels to Collins Hall.

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.

June 2022



Le centre d’accueil est votre accès centralisé pour 
tout ce que vous voulez connaître au sujet de la 

communauté y compris les événements à venir, 
les programmes, les entreprises, les services, et 

les hébergements. Si vous avez besoin de 
réserver une installation intérieure, un 

endroit à l’extérieur ou un espace de mise à 
l’eau, le centre d’accueil peut répondre à 

vos besoins. Vous êtes à la recherche de 
vêtements ‘cool’ avec le nom d’Elliot Lake? 

Nous en avons également!

Veuillez nous rendre visite au terrain de camping 
de Westview sur le chemin Simpson  ou 

communiquez avec nous au 705-848-2287 poste 
2406. Ouvert entre 9 h – 17 h à tous les jours 

jusqu’au 11 octobre. 

TUESDAY, JUNE 7  *  PLASTIC/TIN
TUESDAY, JUNE 14 *  PAPER/CARDBOARD
TUESDAY, JUNE 21 *  PLASTIC/TIN
TUESDAY, JUNE 28 *  PAPER/CARDBOARD
TUESDAY, JULY 5  *  PLASTIC/TIN

RECYCLING
SCHEDULE

HAVE YOUR ITEMS
CURBSIDE BY 7 AM

Tipping fees will be waived for residential 
waste at the Elliot Lake land�ll site on:
Monday, June 6
Wednesday, June 8
Thursday, June 9
Friday, June 10

Saturday June 11       9 AM to 5 PM

Regular fees apply on Tuesday, June 7.
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, June 1, 2022.

2022 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 6 juin entre 12 h et 19 h, le mercredi 8 
juin au vendredi 10 juin entre 12h et 19 h  et le 
samedi 11 juin entre 9 h et 17 h. Les 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 : 

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.

2022 SEMAINE DE L’AMNISTIE

LOOKING TO DISPOSE OF ITEMS NOT ACCEPTED AT THE LANDFILL?
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.

Before you undertake any tree trim-
ming on your waterfront lot, it is 
important that you understand the 
limitations of what can be trimmed 
under the Elliot Lake Residential 
Shoreline By-Law. The City is here to 
help through our Ambassador Pro-
gram. This free service can advise you 
on what can and can not be trimmed 
to avoid any costly fines or require-
ments to replant. Reach out today to 
ext 2107 or email EDO@elliotlake.ca 
to set an appointment.

Avant d’entreprendre tout élagage 
d’arbres sur votre lot d’un secteur riv-
erain, il est important que vous com-
preniez les restrictions de ce que vous 
pouvez élaguer selon les règlements 
administratifs du rivage résidentiel 
d’Elliot Lake. La ville est ici pour 
aider par le biais de notre programme 
des ambassadeurs. Ce service gratuit 
peut vous donner des conseils quant 
à ce qui peut être élagué et ce qui ne 
peut pas être élagué pour éviter toute 
amende dispendieuse ou des exi-
gences pour replanter. Communiquez 
dès aujourd’hui avec le poste 2107 ou 
par courriel à EDO@elliotlake.ca pour 
fixer un rendez-vous.

Hydro One’s transmission corridors, or 
Right-of-Ways (ROWs), are essential in 
delivering safe, reliable and affordable 
electricity throughout the province. 
They allow Hydro One 24/7 access to 
the towers and lines for routine main-
tenance and in emergency situations.  
Easements along the rear of residen-
tial properties minimize visual issues 
along the roads.  However, this “extra 
space” must be managed in accor-
dance with Hydro standards.
• Grading changes must not impact 

vertical clearance requirements or 
result in standing water anywhere 
along the corridor.

• No fill material may be placed on 
the ROW without written approval 
from Hydro One.

• Catch basins that are not posi-
tioned within a paved roadway are 
not permitted.

• An area of 15 metres around 
transmission towers should be kept 
clear of shrubs to permit Hydro 
One access to towers.

• All plantings must be consistent 
with the Hydro One-approved 
species list and the overall plan is 
subject to Hydro One’s approval.

• Buildings and permanent struc-
tures are not permitted on ROWs. 

• Flammable or hazardous materials 
may not be stored on ROWs. 

• Consideration should be given to 
minimizing the use of conductive 
(metallic) material where alterna-
tives exist (e.g. fences). 

Your property survey will indicate 
whether an easement exists and its 
size.  Maintaining your property within 
the law enhances its value.

Le couloir de transmission de Hydro One 
ou le droit de passage (DDP) sont essenti-
els pour livrer une électricité sécure, fiable 
et à un coût abordable partout dans la 
province. Ces couloirs permettent à Hydro 
One un accès aux tours et aux lignes 
24/7 pour un entretien systématique et 
dans des situations d’urgence. Les droits 
d’usage le long de l’arrière des propriétés 
résidentielles minimisent les enjeux 
visuels le long des chemins. Par contre, 
cet espace supplémentaire doit être géré 
selon les normes d’électricité.

• Les changements de classement ne 
doivent pas avoir des retombées sur 
les exigences de déplacement vertical 
ou résulter en eau stagnante sur tout 
le territoire le long du couloir

• Aucun matériau de remblayage ne 
peut être placé sur le DDP sans l’ap-
probation écrite de Hydro One

• Les puisards de rue qui ne sont pas 
positionnés sur une chaussée revêtue 
ne sont pas permis

• Une aire de 15 mètres autour des 
tours de transmission devrait être à 
l’écart des arbustes pour permettre à 
Hydro One l’accès aux tours.

• Toute plantation doit être constante 
avec la liste d’espèces approuvées de 
Hydro One et le plan global doit être 
assujetti à l’approbation de Hydro 
One.

• Les bâtiments et les structures perma-
nentes ne sont pas permis sur le DDP

• Les matières dangereuses et 
inflammables ne peuvent pas être 
entreposées sur le DDP.

• Il faut prendre en considération le fait 
de minimiser l’usage de matières con-
ductrices (substances métalliques) ou 
des alternatifs existent ( p. ex. clôture)

L’arpentage de votre propriété indiquera si 
un droit d’usage existe et sa taille. Le fait 
de maintenir votre propriété selon la loi 
met l’accent sur sa valeur.

Les mangeoires d’oiseaux peuvent 
entraîner les ours dans votre cour, 
ce qui peut causer des conflits avec 
les humains et les animaux famil-
iers!  Les résidants sont encouragés à 
démanteler leurs mangeoires d’oiseaux 
jusqu’à l’hiver.

HYDRO RIGHT-OF-WAYS
AND EASEMENTS

DROITS DE PASSAGE (DDP) ET DROITS 
D’USAGE DE L’ÉLECTRICITÉ

CALL BEFORE YOU CUT

APPELEZ AVANT DE COUPER

DID YOU KNOW?

Birdfeeders may entice bears into your 
yard leading to potential conflicts with 
humans and family pets!  Residents 
are encouraged to take down their 
birdfeeders until the wintertime.

SAVIEZ-VOUS QUE…?

2022 FIRE SEASON BURNING PERMITS AVAILABLE NOW
LES PERMIS DE FEUX POUR LA SAISON DES FEUX 2022 SONT MAINTENANT DISPONIBLES

WWW.ELLIOTLAKE.CA/BURNPERMIT



RUBEN YLI-JUUTI MUNICIPAL POOL   SCHEDULE (JUNE 1 TO JUNE 30) 705-848-2287 EXT. 2500
PROGRAMS MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

LAP SWIM
7:30-8:30 AM

11:30-1:00 PM
7:30-8:30 PM

6:30-8:30 AM
11:30-1:00 PM
7:45-8:30 PM

7:30-8:30 AM
11:30-1:00 PM
7:30-8:30 PM

6:30-8:30 AM
11:30-1:00 PM
7:45-8:30 PM

7:30-8:30 AM
11:30-1:00 PM

7:30-8:30 AM
12:15-1:15 PM
7:30-8:30 PM

AQUA FIT 9:00-10:00 AM
9:00-10:00 AM
7:00-7:45 PM

9:00-10:00 AM
9:00-10:00 AM
7:00-7:45 PM

9:00-10:00 AM

DEEP WATER 
AQUAFIT

10:30-11:30 AM 10:30-11:30 AM

ARTHRITIS 
PROGRAM

10:30-11:30 AM
2:00-3:00 PM

10:30-11:30 AM
2:00-3:00 PM

10:30-11:30 AM
2:00-3:00 PM

PUBLIC SWIM 7:00-8:30 PM 1:30-3:00 PM
1:30-3:00 PM
6:00-7:30 PM

GYM HOURS WEEKDAYS: 6:00AM-8:30PM      SATURDAY: 7:30AM-3:00PM      SUNDAY: 9:00AM-3:00PM & 6:00 PM-8:30 PM

www.elliotlake.ca/RecreationCalendar

VENDORS & VOLUNTEERS
WANTED

The City is looking for interested 
vendors and volunteers for the street 
dance and drag race.  Please contact:
Volunteers – recreation@elliotlake.ca
Vendors – EDO@elliotlake.ca

VENDEURS ET BÉNÉVOLES
REQUIS

La ville d‘Elliot Lake est à la recherche 
de vendeurs et de bénévoles intéressés 
pour la danse de rue et la course d’ac-
célération. Veuillez communiquer avec :
Bénévoles – recreation@elliotlake.ca
Vendeurs : EDO@elliotlake.ca

HOW DO YOU WATCH CITY OF ELLIOT 
LAKE COUNCIL MEETINGS?
The City of Elliot Lake wants the 
public to have the best experience 
and access to watching Council 
meetings. As we slowly return to 
in-person meetings we still want to 
offer a digital option for those who 
are not comfortable attending in 
person or who are not able to attend 
in person.
Please let us know how you currently 
watch Council meetings by visiting
elliotlake.ca/councilmeetingsurvey
Or by filling out the survey and 
dropping off at City Hall, 45 Hillside 
Dr. North.
Deadline is June 24th 2022. 
Thank you from the department of 
Clerks and Planning Services.

How do you watch the City of Elliot Lake Council Meetings?

PUBLIC SURVEY

ONLINE - LIVE STREAM through the City’s website.

ONLINE- AFTER THE MEETING through City’s Website

LIVE ON EASTLINK- CHANNEL 10

OTHER (please specify below)

Return to Elliot Lake City Hall, 45 Hillside Dr. N. 
ATTN: Department of Clerks & Planning Services

REMINDER
BUY YOUR 2022 PET TAG!
N’OUBLIEZ PAS D’ACHETER
VOS MÉDAILLES POUR
ANIMAUX DE COMPAGNIE.

Come and explore
our amazing trails.

Day Use &
Overnight Camping

Campsites are available
for overnight guests. 
To book, please call 

705-862-1203
or visit

www.ontarioparks.com.
WE’RE OPEN!

And we’re ready for visitors!

MUNICIPAL BEACHES
WILL HAVE
LIFEGUARDS
ON DUTY
STARTING JULY 1ST!

LES PLAGES MUNICIPALES
AURONT DES SAUVETEURS 
EN SERVICE À COMPTER
DU 1ER JUILLET!


