ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ACT SECTION 7.1
NOTICE OF COMPLETION OF MINISTRY REVIEW
An Invitation to Comment on the Environmental
Assessment for the Proposed City of Elliot Lake
Solid Waste Management Plan

An Environmental Assessment (EA) has been submitted to the Ministry of the
Environment and Climate Change by the City of Elliot Lake for the proposed
undertaking, which is a horizontal expansion of the municipal landfill as part
of the City’s Solid Waste Management Plan. The Ministry of the Environment
and Climate Change has prepared a Ministry Review of the EA for agency,
Indigenous community and public comment. You are invited to comment on
the proposed undertaking, the EA and the Ministry Review of the EA. Once
the comment period is over, the Minister of the Environment and Climate
Change will make a decision about the EA after the consideration of all
submissions.
To view, or for more information about the EA, the Ministry Review and the
Notice of Completion of Ministry Review, please call the Ministry of the
Environment and Climate Change at 1-800-461-6290 or 416-314-8001. The
Notice of Completion and the Ministry Review are available on the ministry’s
web site at:
www.ontario.ca/page/elliot-lake-waste-management-plan
Copies of the EA, the Ministry Review and the Notice of Completion are also
available for viewing at: the City of Elliot Lake Clerk’s Department; the City of
Elliot Lake Public Library; and, the Ministry of the Environment and Climate
Change Environmental Approvals Branch and Sudbury District Office, during
normal business hours.

AVIS D’ACHÈVEMENT DE L’EXAMEN DU MINISTÈRE
EN VERTU DE L’ARTICLE 7.1 DE LA LOI SUR LES
ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

Invitation à commenter l’évaluation environnementale du
plan de gestion des déchets solides de la ville d’Elliot Lake
La ville d’Elliott Lake a présenté une évaluation environnementale (ÉE) au ministère
de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (MEACC)
relative à l’entreprise proposée, qui consiste à élargir horizontalement la décharge
municipale de la ville dans le cadre du plan de gestion des déchets solides de
la ville. Le MEACC a préparé un examen de l’ÉE pour mener une consultation
auprès des organismes, des communautés autochtones et du grand public.
Vous êtes invités à commenter l’entreprise proposée, l’ÉE et l’examen de l’EE
par le ministère. Le ministère prendra une décision au sujet de l’ÉE à la fin de la
consultation, après avoir examiné toutes les soumissions.
On peut consulter l’ÉE, l’examen du ministère et l’avis d’achèvement de l’examen
du ministère et avoir plus de renseignements en appelant le ministère de
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique au
1 800 461-6290 ou au 416 314-8001. L’avis d’achèvement et l’examen du
ministère sont affichés au site du ministère :
www.ontario.ca/fr/page/plan-de-gestion-des-dechets-delliot-lake
On peut aussi consulter l’ÉE, l’examen du ministère et l’avis d’achèvement
durant les heures normales de bureau aux lieux suivants : bureau du greffier de
la ville d’Elliot Lake; bibliothèque publique de la ville d’Elliot Lake; direction des
autorisations environnementales du MEACC; bureau du district de Sudbury
du MEACC.

Please send written comments no later than December 23, 2016 to:

Veuillez envoyer vos commentaires par écrit d’ici le 23 décembre 2016 à
l’adresse suivante :

Director
Environmental Approvals Branch
Ministry of the Environment and Climate Change
135 St. Clair Avenue West, 1st Floor
Toronto, ON M4V 1P5
Attention: Carolyn Lee, Project Officer
E-mail: carolyn.lee@ontario.ca
Tel: 416-212-4279 or 1-800-461-6290
Fax: 416-314-8452

Directrice
Direction des autorisations environnementales
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
135, avenue St. Clair Ouest, rez-de-chaussée
Toronto (Ontario) M4V 1P5
À l’attention de Carolyn Lee, agente de projet
Courriel : carolyn.lee@ontario.ca
Tél. : 416 212-4279 ou 1 800 461-6290
Téléc. : 416 314-8452

All personal information included in a submission – such as name, address,
telephone number and property location of requester – is collected,
maintained and disclosed by the ministry for the purpose of transparency
and consultation. The information is collected under the authority of the
Environmental Assessment Act or is collected and maintained for the purpose
of creating a record that is available to the general public as described in s.37
of Freedom of Information and Protection of Privacy Act. Personal information
that is submitted will become part of a public record that is available to the
general public unless a request is made that personal information remain
confidential. For more information, the ministry’s Freedom of Information and
Privacy Coordinator can be contacted at 416-327-1434.

Tous les renseignements personnels que renferment les commentaires (nom,
adresse, numéro de téléphone, lieu d'une propriété, etc.) sont recueillis, conservés
et divulgués par le ministère aux fins de transparence et de consultation.
Ces renseignements sont recueillis conformément à la Loi sur les évaluations
environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de constituer
un document accessible au grand public, tel que stipulé à l’article 37 de la Loi
sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Les renseignements
personnels soumis feront partie des dossiers accessibles au grand public, à moins
que l’on demande expressément qu’ils restent confidentiels. Pour avoir plus de
renseignements, veuillez contacter le coordonnateur de l’accès à l’information et
de la protection de la vie privée du ministère au 416 327-1434.
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