
New Liskeard 43-247 Whitewood Ave.
Kirkland Lake 31 Station Road N.
Hours: 8:30am to 4:30pm (closed 12-1pm)

If you would like assistance interpreting your well water results,
call 1-866-747-4305 or visit www.timiskaminghu.com

Is your drinking water
source from a private well?

Get it tested!
• It’s free
• Private well water should be tested 3 times per year for 

E-coli and Coliform bacteria
• Testing your well water will keep you and your family safe 

and healthy
When submitting a sample:

• Be sure to fill out all grey-shaded areas of form attached 
with the bottle

• Refrigerate your sample immediately
• Submit within 24 hours of taking the sample

Pick-up / Drop-off
Water samples will now be accepted from May 30, 2017 to 
September 6th, 2017 on Tuesdays and Wednesdays before 
3:00pm, excluding holidays.
Starting September 12th, 2017 sample drop-offs will be every 
Tuesday before 3:00pm, excluding holidays.

For drop-off dates and location in Englehart,
please call the office at 705-544-2221.



New Liskeard 43-247 ave. Whitewood 
Kirkland Lake 31 chemin Station nord
Heures: 8h30 à 16h30 (fermé de 12h à 13h)

Si vous avez besoin d’aide pour interpréter les résultats, 
s’il-vous-plaît communiquer avec nous au 1-866-747-4305 ou

visitez www.timiskaminghu.com

Votre eau vient
d’un puits privé?

Faites-le analyser!
• C’est gratuit
• L’eau d’un puits privé devrait ce faire analyser trois fois par 

année quant aux coliformes et E.coli
• Analyser votre eau pour garder votre famille en sécurité et 

en bonne santé
Lorsque vous soumettez un échantillon:

• Assurez-vous de bien remplir toutes les parties du 
formulaire joint à la bouteille

• Réfrigérez immédiatement  votre échantillon
• Soumettez l’échantillon dans les 24 heures suivant son 

prélèvement

Ramassage et dépôt
A compter du 30 mai, jusqu’au 6 septembre 2017, les 
échantillons d’eau seront acceptés le mardi et le mercredi, 
avant 15h, sauf les jour fériés.
A partir du 12 septembre 2017, les dépôts d’échantillons se 
feront le mardi, avant 15h, sauf les jours fériés.

Pour connaître les dates et les emplacements de dépôt à
Englehart, appelez le bureau au 705-544-2221.


