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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 vous arriveront vers 
la fin du mois de mai. Le paiement 
est dû le 7 juillet.

TAX BILLS
FACTURES DES TAXES FONCIÈRES
JUNE 2 • Second Installment Due
seconde versement exigible le 2 juin

2022 is an election year for municipalities. Becoming an elected official 
and holding office in a municipal government can be both rewarding and 
challenging. This role will require a commitment of time over a period of four 
(4) years.
Wondering who can be a candidate, who can vote, or if your name is on the 
voters list?  Please visit www.elliotlake.ca/elections2022 for information on the 
2022 Municipal and School Board Election.
Need further assistance? Contact the City Clerk and Returning Officer:
Natalie Bray
City of Elliot Lake
(705) 848-2287 ext. 2103
elections@elliotlake.ca
Key Dates:
• Nomination Period: Monday May 2, 2022 to Friday August 19, 2022
• Nomination Day: Friday August 19, 2022 (9:00am – 2:00pm)
• Election Day: Monday October 24, 2022 (10:00am – 8:00pm)
• Advance Voting Days:  October 7-8, 11-13, 2022 (9:00am – 4:00pm)
Candidate Packages are now available – please contact the Clerk’s Office for 
information on how to obtain one

L’année 2022 est une année d’élection pour les municipalités. Le fait de devenir un 
représentant élu et d’occuper un poste dans un gouvernement  municipal peut être à 
la fois enrichissant et rempli de défis. Ce rôle requiert un engagement de temps sur 
une période de quatre (4) ans.  

Si vous vous inquiétez à savoir qui peut être un candidat, qui peut voter ou si votre 
nom est sur la liste d’électeurs, veuillez visiter www.elliotlake.ca/elections2022 pour 
recevoir des renseignements au sujet de l’élection municipale 2022 et de l’élection 
des conseils scolaires.

Vous avez besoin d’aide supplémentaire? Veuillez communiquer avec la secrétaire 
municipale et le directeur de scrutin :

Natalie Bray
Ville d’Elliot Lake
(705) 848-2287, poste 2103
elections@elliotlake.ca

Dates-clés:

• Période de candidature : À compter du 2 mai 2022 au vendredi 19 août 2022
• Jour de clôture des candidatures: le vendredi 19 août 2022 (9 h à 14 h)
• Jour d’élection: le lundi 24 octobre 2022 (10 h à 20 h)
• Jour de vote par anticipation : 7-8 octobre, 11-13 octobre 2022 (9 h à 16 h)

Les trousses pour les candidats sont maintenant disponibles – veuillez communiquer 
avec la secrétaire municipale pour recevoir des renseignements quant à la façon de 
revoir une trousse

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

WE’RE HIRING!
www.elliotlake.ca/jobs



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, MAY 3  *  PAPER/CARDBOARD
TUESDAY, MAY 10  *  PLASTIC/TIN
TUESDAY, MAY 17  *  PAPER/CARDBOARD
TUESDAY, MAY 24  *  PLASTIC/TIN
TUESDAY, MAY 31  *  PAPER/CARDBOARD

RECYCLING
SCHEDULE

HAVE YOUR ITEMS
CURBSIDE BY 7 AM

Le département de développement 
économique est à la recherche de don-
nées d’entrée sur la formation qui pourrait 
aider à votre entreprise à réussir. Veuillez 
communiquer avec EDO@elliotlake.ca

Emergency Preparedness Week is 
a national awareness initiative that 
encourages Canadians to take three 
simple steps to become better pre-
pared to face a range of emergencies:
• Make a plan
• Build an emergency kit
• Stay informed
Emergencies can happen anywhere, 
anytime.  During an emergency, 
response agencies focus their efforts 
first where the need is greatest which 
is why individual emergency prepared-
ness is so important.  Preparedness 
is the planning process a family or 
individual takes to ensure they can 
survive an emergency.  Common sense 
and preparation is the key.
Visit getprepared.gc.ca or elliotlake.
ca/emergencymanagement for tips and 
tools on how to prepare your house-
hold for emergencies.

EMERGENCY PREPAREDNESS 
WEEK

MAY 1 TO 7, 2022

SEMAINE DE PRÉPARATION AUX SITUA-
TIONS D’URGENCE À COMPTER
DU 1ER MAI AU 7 MAI 2022

La semaine de préparation aux situa-
tions d’urgence est une initiative de 
conscience nationale qui encourage 
les Canadiens à compléter trois étapes 
simples pour devenir mieux préparé à 
faire face à une gamme d’urgences :
• Faire un plan
• Préparer une trousse d’urgence 
• Rester informé
Les urgences peuvent surgir n’importe 
où et n’importe quand. Lors d’une 
urgence, les agences répondantes con-
centrent leurs efforts premièrement là 
ou le besoin est le plus élévé et c’est 
la raison pour laquelle la préparation 
individuelle aux situations d’urgence 
est si importante. La préparation est 
le processus de planification qu’une 
famille ou un individu prend pour 
assurer qu’ils peuvent survivre à une 
urgence. Le bon sens et la préparation 
sont la clé.
Visitez getprepared.gc.ca ou elliot-
lake.ca/emergencymanagement pour 
recevoir des conseils et des outils sur 
la façon de préparer votre ménage à 
des urgences.

2022 FIRE SEASON BURNING PERMITS
AVAILABLE NOW

Elliot Lake residents can purchase
their open air burning permits
from the Fire Department for $5.
Permits are required for all residents
planning to have outdoor fires during fire season
(April 1 to October 31),
and can be purchased in-person
at the Fire Hall (55 Hillside Dr. North) or online.
For more information on permit requirements,
or to apply online, please visit
elliotlake.ca/burnpermit

LES PERMIS DE FEUX POUR LA SAISON DES 
FEUX 2022 SONT MAINTENANT DISPONIBLES 
Les résidants d’Elliot Lake peuvent acheter 
leur permis de feux en plein air au service 
des incendies au prix de 5 $.
Les permis sont requis pour tous les résidants qui 
planifient avoir des feux en plein air pendant 
la saison des feux (1er avril au 31 octobre). 
On peut les acheter en personne au poste des pompiers  
(55 promenade Hillside Nord) ou en ligne. 
Pour de plus amples renseignements sur les exigences 
d’un permis ou pour faire la demande en ligne, veuillez 
visiter elliotlake.ca/burnpermit

ATTENTION EMPLOYERS

The Economic Development depart-
ment is seeking input on training that 
would help your business succeed.  
Please contact EDO@elliotlake.ca

ATTENTION AUX EMPLOYEURS 

Do you have a question
about your iPod, laptop, tablet or phone?
We can help!
You must call and register
to book your 15 minute spot (no walk-ins).

TECH SOCIAL
AT THE ELLIOT LAKE PUBLIC LIBRARY

MAY 13, 2022   11:30 AM TO 2:30 PM

CALL 705-578-3200 TO REGISTER

BE BEAR WISE
It is important to know who to call

if you encounter a bear.
For non-emergencies,

the province operates a toll-free
BEAR WISE REPORTING LINE 

(1-866-514-2327).
Visit Bear Wise at Ontario.ca
to learn more about how to

avoid attracting bears and what to do 
if you encounter one. 

Il est important de savoir qui appeler
si vous rencontrez un ours.

Pour ce qui n’est pas urgent, la province 
exploite un numéro sans frais
LIGNE DE SIGNALEMENT DE : 

ATTENTION: OURS 1-866-514-2327
Visitez Bear Wise at Ontario.ca pour

en apprendre davantage au
sujet de la façon d’éviter 

d’attirer les ours et ce que vous devez
faire si vous en rencontrez un. 

Retaining walls and other 
structures are a significant way to 
improve your land and property 
value.  Retaining walls can provide 
additional landscaped areas and 
more usable space.  When properly 
designed and installed they can 
provide significant long term 
aesthetic appeal.
When a retaining wall starts to lean 
outwards at the top or along its 
length it is considered failed.   The 
earth that it is retaining has moved, 
and the resulting forces on the wall 
structure can exceed the design 
intent.  In these conditions, 
retaining walls can suddenly fail in 
a similar way to landslides... though 
for most homeowners such failures 
should not be on this scale!
If a retaining wall holds back 
significant trees other structures or 
a driveway with vehicles, its 
collapse could lead to significant 
property damage or personal 
injuries including death.  
Retaining walls or other 
landscaping changes can affect 
over land water flow and lead to 
flooding or erosion issues. 
Homeowners are reminded that 
they are not permitted to direct 
water from their property onto a 
neighboring property including any 
Municipal, Provincial or Crown 
Lands.
The Ontario Building Code requires 
a Structural Engineer design any 
retaining wall over 1 metre in 
height.  Building owners are 
encouraged to obtain permits for 
other retaining walls or 
landscaping structures in order to 
engage the quality assurance 
function of the building 
department. 
The City of Elliot Lake Building and 
Bylaw department  will be looking 
to help homeowners address their 
retaining wall issues this spring.   If 
you have concerns about a 
retaining wall affecting your 
property please contact the 
Building Department X 2119 or 
building@elliotlake.ca
 

RETAINING WALLS LES MURS DE SOUTÈNEMENT

Les murs de soutènement et d’autres 
structures sont une façon significative 
d’améliorer votre terrain et la valeur de 
votre propriété. Les murs de 
soutènement peuvent fournir du 
paysage additionnel et plus de surface 
utilisable. Lorsqu’ils sont conçus et 
installés avec efficacité, ils peuvent 
fournir un attrait esthétique à long 
terme. 
Lorsqu’un mur de soutènement  
commence à s’incliner vers l’extérieur 
au sommet ou sur la longueur, il est 
considéré rupté.  Le terrain que le mur 
retient a bougé et les forces 
subséquentes sur la structure du mur 
peuvent dépasser l’intention du 
concept. Dans ces conditions, les murs 
de soutènement peuvent 
soudainement être ruptés de façon 
semblable à des éboulements de 
terrain… bien que pour la plupart des 
propriétaires de telles défaillances ne 
devraient pas être à cette échelle! 
Si un mur de soutènement retient des 
arbres significatifs, d’autres structures 
ou une voie d’accès avec des véhicules, 
son effondrement pourrait apporter 
des dommages substantiels à la 
propriété ou des blessures personnelles 
y compris la mort.
Les murs de soutènement ou d’autres 
changements à l’aménagement 
paysagers peuvent avoir un effet sur le 
débit d’eau sur le terrain et mener à 
une inondation ou à des problèmes 
d’érosion. On rappelle aux propriétaires 
qu’ils n’ont pas la permission de diriger 
l’eau de leur propriété sur la propriété 
d’un voisin y compris sur  les terrains 
municipaux, provinciaux ou sur des 
terres de la Couronne.
Le Code du bâtiment de l’Ontario 
requiert qu’un ingénieur de structures 
conçoive l’un ou l’autre des murs de 
soutènement de plus d’un (1) mètre de 
hauteur. Les maîtres de l’ouvrage  sont 
encouragés d’obtenir des permis pour 
d’autres murs de soutènement ou de 
structures paysagères afin d’impliquer 
un service d’assurance de la qualité du 
Service de la construction.
Les Services de construction et de 
règlements administratifs de la ville 
d’Elliot Lake chercheront à aider les 
propriétaires à aborder leurs questions 
au sujet des murs de soutènement ce 
printemps. Si vous avez des 
inquiétudes au sujet d’un mur de 
soutènement influant sur votre 
propriété, veuillez communiquer avec 
le Service de construction au poste 2119 
ou building@elliotlake.ca
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There’s nothing like outdoor grilling. It’s one of the most popular 
ways to cook food. But, a grill placed too close to anything that can 
burn is a fire hazard. They can be very hot, causing burn injuries. 
Follow these simple tips and you will be on the way to safe grilling.

SAFETY TIPS 
KKK Propane and charcoal BBQ grills should only be 

used outdoors.
KKK The grill should be placed well away from the 

home, deck railings and out from under eaves and 
overhanging branches.

KKK Keep children and pets at least three feet away 
from the grill area.

KKK Keep your grill clean by removing grease or fat 
buildup from the grills and in trays below the grill.

KKK Never leave your grill unattended.
KKK Always make sure your gas grill lid is open before 

lighting it.
CHARCOAL GRILLS
KKK There are several ways to get the charcoal ready to 

use. Charcoal chimney starters allow you to start 
the charcoal using newspaper as a fuel.

KKK If you use a starter fluid, use only charcoal starter 
fluid. Never add charcoal fluid or any other 
flammable liquids to the fire.

KKK Keep charcoal fluid out of the reach of children and 
away from heat sources.

KKK There are also electric charcoal starters, which do 
not use fire. Be sure to use an extension cord for 
outdoor use.

KKK When you are finished grilling, let the coals 
completely cool before disposing in a metal container.

Check the gas tank hose for leaks 

year. Apply a light soap and water 
solution to the hose. A propane leak will 
release bubbles. If your grill has a gas 
leak, by smell or the soapy bubble test, 

gas tank and the grill. If the leak stops, 
get the grill serviced by a professional 
before using it again. If the leak does 

If you 
smell gas while cooking, immediately 
get away from the grill and call the 

 Do not move the grill.

goes out, turn the grill and 
gas off and wait at least 5 minutes 
before re-lighting it. 

PROPANE Grills

• July is the peak month for
 grill fires.• 

Roughly half of
 the injuries
 involving grills
 are thermal
 burns.

FACTS
!

Grilling
Safety

Grilling
Safety

!
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Sécurité avec les
     barbecues
Sécurité avec les
     barbecues
Il n’y a rien comme la cuisson à l’extérieur. C’est une des façons les plus 
populaires de cuire des aliments. Mais une grille trop près de ce qui brûle est un 
risque d’incendie. La grille est très chaude et peut causer des brûlures.. Suivez ces 
simples conseils et vous serez en route vers une grillade sécure...

MESURES DE PRÉCAUTION
KKK Les barbecues au propane et au charbon de bois       

devraient seulement être utilisés à l’extérieur.
KKK Le barbecue devrait être placé éloigné de la maison, des 

rampes de terrasse, et éloigné également des égouts du 
toit et des branches en saillie.

KKK Gardez les enfants et les animaux familiers au moins à trois 
pieds de la zone de grillade.

KKK Gardez votre grille propre en enlevant la graisse ou l’accu-
mulation de gras de la grille et dans les plateaux sous la 
grille.

KKK Ne jamais laisser la grille sans surveillance.
KKK Assurez-vous que le couvercle de votre barbecue au gaz 

soit ouvert avant de l’allumer.
GRILS À CHARBON

KKK Il y a plusieurs façons de préparer le charbon pour l’utiliser. 
Les démarreurs à charbon pour la cheminée vous permet-
tent de démarrer le charbon en utilisant du papier journal 
comme carburant.

KKK Si vous utilisez un allume-feu liquide, utilisez seulement un 
allume-feu liquide à charbon. N’ajoutez jamais un 
allume-feu liquide à charbon ou tout autre liquide inflam-
mable sur le feu.

KKK Gardez l’allume-feu liquide hors de la portée des enfants et 
éloigné des sources de chaleur.

KKK Il y a également des démarreurs à charbon électriques, qui 
n’utilisent pas de feu. Assurez-vous d’utiliser  une rallonge 
électrique pour l’usage extérieur.

KKK Lorsque vous avez terminé la cuisson, laissez refroidir le 
charbon complètement avant de le disposer dans un 
contenant en métal.

Grils à PROPANE
Vérifiez le tuyau du réservoir d’essence pour 
vérifier les fuites avant de l’utiliser pour la 
première fois chaque année. .Appliquez une 
solution de savon léger et d’eau au tuyau. Une 
fuite de propane va émettre des bulles.  Si votre 
gril a une fuite d’essence, selon la senteur ou le 
test de bulles de savon, et qu’il n’y a pas de 
flamme, fermez le réservoir à essence et le gril. 
Si la fuite cesse, faites faire un service par un 
professionnel avant de l’utiliser de nouveau. Si 
la fuite ne cesse pas, appelez le service d’incend-
ie. Si vous sentez l’essence lors de la cuisson, 
éloignez-vous immédiatement du barbecue et 
appelez le service d’incendie.  Ne bougez pas le 
barbecue..
Si la flamme s’éteint , fermez l’essence et 
attendez au moins 5 minutes  avant de ré-allum-
er le barbecue.

Juillet est le mois culminant 
pour des feux de barbecue.
De façon générale,la 
moitié des blessures 
concernant les 
barbecues 
sont des 
brûlures 
thermiques.

La ressource la plus prépondérante en renseignements et en connaissances au 
sujet du feu, des dangers électriques et des dangers connexes.



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 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 : 

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.

Paints & Stains
Aerosols

Fluorescent Bulbs & Tubes
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, JUNE 1ST, 2022   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 1 JUIN 2022   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.



RUBEN YLI-JUUTI MUNICIPAL POOL   2022 SPRING SCHEDULE 705-848-2287 EXT. 2500
PROGRAMS MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

LAP SWIM
7:30-8:30 AM

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

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

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

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

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

COLLINS HALL SCHEDULE
TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY

Drop-in Co-Ed
Youth Volleyball

(ages 14+) 
6:00 - 8:00 PM

Drop-In
Pickleball

1:00 - 3:00 PM

Women’s Drop-In 
Basketball
(Ages 14+)

5:00 - 6:00 PM
Boys Drop-In
Basketball
(Grade 6-8)

5:00 - 6:00 PM

Men’s Drop-In 
Basketball
(Ages 14+)

6:00 - 7:00 PM
Girls Drop-In
Basketball
(Grade 6-8)

6:00 - 7:00 PM

Walking-$2
Youth/Student-$2
Senior (60+)-$3
Adult (18+)-$4

The Community Grant Program has 
been created to provide limited 
financial assistance to community 
groups and not-for-profit organizations 
within the City to assist with various 
activities.  The next intake deadline is 
October 1st, 2022.
For more information, visit
elliotlake.ca/communitygrantprogram

PROGRAMME DE SUBVENTIONS 
COMMUNAUTAIRES

Le programme de subventions commu-
nautaires a été créé pour fournir de l’aide 
financière limitée à des groupes commu-
nautaires et à des organismes sans but 
lucratif dans la ville afin de fournir de 
l’aide à différentes activités. La prochaine 
date d’échéance pour une sélection est le 
1er octobre.
Pour de plus amples renseignements, 
veuillez visiter:
elliotlake.ca/communitygrantprogram

Interested in more sports
or different age groups?

Send your recommendations to 
recreation@elliotlake.ca. 

The Collins Hall is also available 
for private event and activity 

rentals. Contact us at 
705-848-2287 ext 2500.

Si vous êtes intéressés à plus de 
sports ou groupe d’âge, faites parve-

nir vos recommandations à
recreation@elliotlake.ca. 

Le Collins Hall est également dis-
ponible pour des événements privés 
et des locations d’activités.  Com-

muniquez avec nous au poste 2500.

Contact 705-848-2287 ext 2402 
for more information, and refer to 
our Recreation Calendar for changes 
to the schedule or cancellations.

www.elliotlake.ca/RecreationCalendar

Communiquez avec le 705-848-
2287 poste 2402 pour de plus 
amples renseignements, et vérifiez 
notre calendrier de loisirs pour des 
changements à l’horaire ou pour des 
annulations

COMMUNITY GRANT PROGRAM

Public Swim
cancelled
May 7th

1:30-3:00 PM

SHERIFF CREEK WILDLIFE SANCTUARY 
CELEBRATING THE 25TH ANNIVERSARY

OF  SHARED STEWARDSHIP 
Come help us celebrate 25 years of joint stewardship of the 

Sheri� Creek Wildlife Sanctuary with BHP/Rio Algom, the 
Penokean Hills Field Naturalists and the City of Elliot Lake! 

May 17, 2022 
Westview Park, Elliot Lake 

11:00 AM 
The celebration at Westview Park will be followed

by a guided walk at the Sheri� Creek Wildlife Sanctuary 
led by the Penokean Hills Field Naturalists. 

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’accélération. 
Veuillez communiquer avec :
Bénévoles – recreation@elliotlake.ca
Vendeurs : EDO@elliotlake.ca

MISSISSAGI PARK
is opening on May 20th. 

OPENING CEREMONY - 12:00 PM
Ceremony will include drummers, 
a smudging ceremony and opening 

remarks from Elliot Lake, Mississauga 
and Serpent River First Nations.


