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CITY HALL 45 HILLSIDE DR. N

705.848.2287  
www.elliotlake.ca
Reception desk hours:
8:30 AM to 4:30 PM

City of / Ville d’ NOTES FROM CITY HALL

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

/cityelliotlake

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

@elliotlakeon

WE’RE HIRING!
www.elliotlake.ca/jobs

September 2022

TUESDAY, OCT 4  PAPER/CARDBOARD
TUESDAY, OCT 11  PLASTIC/TIN
TUESDAY, OCT 18  PAPER/CARDBOARD
TUESDAY, OCT 25  PLASTIC/TIN
TUESDAY, NOV 1  PAPER/CARDBOARD

RECYCLING
SCHEDULE

HAVE YOUR ITEMS
CURBSIDE BY 7 AM

National Day For Truth And 
Reconciliation – Fri. Sept. 30th

City Buildings – Closed
Landfill - Open
Public Transit – Open

Thanksgiving - Mon. Oct. 10th

City Buildings – Closed
Landfill - Closed
Public Transit – Closed 

Journée Nationale De Vérité Et De 
Réconciliation – le 30 septembre
Les bâtiments de la ville seront fer-
més.
Le transport en commun et le site 
d’enfouissement seront ouverts.
L’ action de grâce le 10 octobre
Les bâtiments de la ville seront fer-
més.
Le transport en commun et le site 
d’enfouissement seront fermés.

Vote régulier
Collins Hall
120 chemin Hillside Nord
Le lundi 24 octobre 2022, 
de 10 h à 20 h

Votez par correspondance
Des quantités limitées de 
trousses de vote par la poste sont 
disponibles jusqu’au
15 octobre 2022.
Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez 
communiquer avec 
le Service du gref�er au
705-848-2287, poste 2103.

Regular Voting
Collins Hall
120 Hillside Drive North
Monday October 24, 2022
10:00 AM – 8:00 PM

Vote By Mail
There are a limited amount of 
Vote By Mail kits available 
until October 15th, 2022.
Please contact
the Clerk’s Department
for more information 
705-848-2287 ext 2103



Spend the fall day with your family and friends 
Passez la journée d’automne avec votre famille et vos amis 

Collins Hall Events
Événements au Collins Hall

Live Music  / Musique sur scène 
Scarecrow decorating contest

Concours de décorations d’un épouvantail
10 AM – 3 PM   /   10 h - 15 h  

Baking Contest (nut free) 
Concours de Pâtisserie (sans noix)

at 1 PM   /   à 13 h
Local vendors will be on site

selling produce and fall products. 
Vendeurs locaux seront sur les lieux
pour vendre des produits agricoles

et des produits d’automne.

Off-site events
Événements hors site

(shu�le included/nave�e comprise)
Geology Tour  /  Tournée de géologie

10 AM   /  10 h
Mississagi Park guided hike
Randonnée pédestre guidée

au parc Mississagi
1 PM  /  13h

Tour and Baking contestants must
register in advance by Friday, Sept 30th.

Les participants des tournées et les concurrent du 
concours de pâtisserie doivent s’inscrire avant le 

vendredi 30 septembre.

848-2287 ext. 2300 
Food Bank Donations Accepted

Dons pour la banque alimentaire acceptés

October 1st

Youth Fall
Basketball

Basketball d’automne 
pour les jeunes

Registration takes place until Oct. 5th.
League play begins Oct. 5th and ends Dec. 7th. 

$35 per child. 
Register online at elliotlake.ca/recreation 

or at the Collins Hall Mon-Fri 8:30 - 4:30 pm, 
or by calling (705) 848-2287 ext. 2300.

Grades 1-3 5- 6 pm
Grades 4-6: 6 - 7 pm
Grades 7-8:  7 - 8 pm

If you are interested in being a volunteer coach,
contact (705) 848-2287 ext. 2300. 

L’inscription a lieu jusqu’au 5 octobre.
La ligue joue du 5 octobre au 7 décembre. 
35 $ par enfant. Inscrivez-vous en ligne à 
elliotlake.ca/recreation, en personne au 

Collins Hall du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30 ou par téléphone

au 705-848-2287, poste 2300.
De la 1re à la 3e année, de 17 h à 18 h
De la 4e à la 6e année, de 18 h à 19 h
De la 7e à la 8e année, de 19 h à 20 h
Si vous souhaitez devenir entraîneur 

bénévole, composez le
705-848-2287, poste 2300. 

Staring Oct. 3rd. 
Monday - Thursday
from 8:30 am - 11 am.

OCTOBER 9-15, 2022
This year is the 100th anniversary of Fire Prevention Week! Learn 
about the simple but important things you can do to keep 
yourself and those around you safe from fire by visiting
www.nfpa.org/fpw and elliotlake.ca/firepreventionweek

Cette année marque le 100e anniversaire de la Semaine 
nationale de prévention des incendies! Consultez
www.nfpa.org/fpw and elliotlake.ca/firepreventionweek pour 
connaître les gestes simples, mais importants que vous pouvez 
poser pour vous protéger, vous et votre entourage, du feu.

LA SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION
DES INCENDIES AURA LIEU DU 9 AU 15 OCTOBRE 2022

WALKING PROGRAM

Dès le 3 octobre 
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h

PROGRAMME DE MARCHE



NO PARKING ON CITY STREETS
BETWEEN 12 AM & 7 AM

NOVEMBER 1 TO MARCH 31

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

Have an event that you want to share?  
The Community events calendar is the 
place!  Visit elliotlake.ca/communit-
yeventscalendar and click submit an 
event on the right hand side.  Once 
approved, your event will show up on 
the City’s website.

WEBSITE TIP

Y a-t-il un événement que vous souhaitez 
partager? Le calendrier des événements com-
munautaires est l’endroit idéal! Rendez-vous 
à elliotlake.ca/communityeventscalendar et 
cliquez sur Soumettre un événement en haut 
du calendrier à droite. Une fois approuvé, votre 
événement apparaîtra sur le site Web de la 
Ville.

CONSEIL AU SUJET DU SITE WEB

Attention Business owners.  The City 
will be beginning its BR&E Survey in 
the month of October.  You can com-
plete the survey online, in person or 
over the phone.  Volunteers will be 
reaching out to share more informa-
tion.  Your participation helps the City 
to improve the business environment.  
Questions?  Reach out to EDO@elliot-
lake.ca

CURB CUTTING
It is the homeowner’s responsibility 
to obtain a city permit before work 
is started for cutting or modification 
of your curb.  To obtain a permit call 
Public Works - ext 2600.

COUPE DE TROTTOIR
Il est de la responsabilité du propriétaire 
d’obtenir un permis de la Ville avant le 
début des travaux de coupe ou de mod-
ification de votre bordure. Pour obtenir 
un permis, appelez Travaux publics, 
poste 2600.

Attention businesses!  Are you inter-
ested in taking part in a shop local 
event in November?  Contact EDO@
elliotlake.ca for more information or 
call ext 2139

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

DID YOU KNOW
LE SAVIEZ-VOUS?

SHOP LOCAL EVENT

BUSINESS RETENTION &
EXPANSION SURVEY

Leaf Collection
Residential

Wednesday, November 2nd
le mercredi 2 novembre

The City of Elliot Lake will 
provide residential leaf 

collection service on 
Wednesday Nov. 2nd, 2022

Please Note:
There will be only 1 collection day 

– Wed., Nov. 2nd, 2022;

Leaves must be in a paper leaf bag 
and placed at the curb no later than 
7:30 am on the morning of Novem-

ber 2nd, 2022;

Only leaves will be collected – no 
other yard waste or scrap material 

will be picked up. 

COLLECTE RÉSIDENTIELLE DE 
FEUILLES D’AUTOMNE

La Ville d’Elliot Lake offrira un 
service de collecte résidentielle 

de feuilles d’automne 
le mercredi 2 novembre 2022.

Veuillez noter que :
◊ il n’y aura que 1 jour de 

collecte – mercredi 2 novembre;
◊ les feuilles doivent être dans 

un sac en papier placé sur le 
trottoir au plus tard à 7 h 30 le 2 

novembre prochain;
◊ seules les feuilles seront 

collectées – aucun autre déchet 
de jardin ou rebut ne sera 

ramassé. 


