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CITY HALL:
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

Retrouvez-nous sur

www.fb.com/cityelliotlake

PLEASE NOTE
that proof of double vaccination 
is required to enter Municipal 

recreational facilities
and for all appointments

at City Hall.
VEUILLEZ NOTER

qu’une preuve de double 
vaccination est requise pour entrer 
dans les installations municipales 
de loisirs et pour tous les rendez-

vous à l’hôtel de ville.

Hello from your friends at the Pool!
We are very excited about the upcoming year and our team is ready to serve 
you at the municipal pool and our public beaches. While we are experiencing 
closures of our recreation facilities along with the rest of the province due to 
Covid-19, we hope to be fully operational by February!
As we ease into 2022, what better way to stick to your New Year’s Resolutions 
than to get active at our pool facility? 
Work up a sweat in our fitness room and then cool down with some distance 
swimming. Participate in our Aquafit classes or our senior-oriented Silver 
Dolphins and Arthritis programs, where you can exercise at your own pace to 
relieve pain, gain strength, and improve overall wellness. 
Looking for something more leisurely? Call ahead to check the status of other 
amenities on site like our saunas, wading pool, and whirlpool, and our public 
swimming programs.
Our team at the pool is dedicated to ensuring the safety and well-being of all 
of our visitors. If you want to increase your skill level and comfort in the pool, 
register for swim lessons! From Tots to Bronze Cross level, our certified instruc-
tors will help you build the skills you need to be water safe regardless of age or 
skill level.
Dive right in with us at the Reuben Yli-Juuti Centre, located behind the Elliot 
Lake Secondary School. 
Call (705) 848-2287 ext 2500 or visit elliotlake.ca/pool for more information 
and updated schedules.
We hope to see you soon!
Elliot Lake Recreation Department

FAMILY DAY
MONDAY, FEB 21

ALL CITY SERVICES WILL BE 
CLOSED INCLUDING:

LANDFILL
CITY HALL

PUBLIC TRANSIT
POOL, ARENA, LIBRARY

Bonjour de la part de vos amis à la piscine!
Nous sommes emballés au sujet de l’année à venir et notre équipe est prête à vous 
servir à la piscine municipale et à nos plages publiques. Alors que nous connais-
sons des fermetures à nos installations de loisirs comme le reste de la province en 
raison de la Covid-19, nous espérons être en pleine marche en février!
Alors que nous glissons aisément en 2022, quelle meilleure façon de s’en tenir à 
nos résolutions que de devenir actif à notre piscine? 
Dégagez de la sueur dans la salle d’exercices et par la suite rafraîchissez-vous en 
nageant des distances. Participez à nos classes d’Aquafit ou à nos programmes 
d’arthrites ou de Silver Dolphins orientés vers les aînés, où vous pouvez faire des 
exercices selon votre rythme pour soulager votre douleur, pour obtenir des forces et 
pour améliorez votre bien-être sur l’ensemble. 
Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus ludique? Appelez pour véri-
fier le statut de d’autres commodités sur le site telles que le sauna, le basin à 
patauger, le bain hydromasseur et nos programmes de natation publique.
Notre équipe à la piscine est dédiée à assurer la sécurité et le bien-être de tous 
nos visiteurs. Si vous voulez augmenter votre niveau de compétence et votre sécu-
rité dans la piscine, inscrivez-vous à des leçons de natation! À compter des petits 
au niveau  de la Croix de bronze, nos moniteurs accrédités vous aideront à bâtir 
les compétences nécessaires pour la sécurité nautique compte non tenu de l’âge 
ou du niveau de compétence.
Sautez avec nous dans la piscine du centre Reuben Yli-Juuti, situé en arrière de 
l’école secondaire d’Elliot Lake. 
Appelez (705) 848-2287 poste 2500 ou visitez elliotlake.ca/pool pour de plus 
amples renseignements et des horaires mis à jour.
Nous espérons vous voir bientôt!
Département des loisirs d’Elliot Lake

NOTICE:
AGE FRIENDLY

DELIVERY PROGRAM
ENDS FEB 11TH, 2022



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

COMMUNITY GRANT PROGRAM 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/communi-
tygrantprogram

Hey Elliot Lakers, The Ontario gov-
ernment is helping seniors stay in 
their homes longer by extending the 
Seniors’ Home Safety Tax Credit 
by one year, to 2022.The Seniors’ 
Home Safety Tax Credit is a refund-
able credit worth 25 per cent of up 
to $10,000 per household in eligible 
expenses, to a maximum credit of 
$2,500. It can be shared by people 
who live together, including spouses 
and common law partners. “We are 
empowering Ontario’s seniors with 
the choice to live in their homes and 
remain in their community as long 
as they choose,” said Raymond Cho, 
Minister for Seniors and Accessibility. 
Examples of eligible renovations 
include:
• Installing grab bars and related rein-

forcements in bathrooms
• Wheelchair ramps, stair lifts and 

elevators
• Light fixtures in the home and exte-

rior entrances
• Non-slip flooring
• Automatic garage door openers
• Certain renovations to allow first-

floor occupancy or a secondary suite 
for a senior

Those wishing to find more informa-
tion can go to Ontario.ca
Most projects require a building per-
mit.  Please call the Building Depart-
ment for additional information and 
guidance.

DO YOU OPERATE A DELIVERY SERVICE 
IN ELLIOT LAKE? 
Our Economic Development 
department wants to hear from you.  
Please email santunes@elliotlake.ca
or call 705-848-2287 x 2107.

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

ATTENTION DELIVERY DRIVERS
À  L’ATTENTION DES CHAUFFEURS-LIVREURS

City of Elliot Lake Council holds 
Council Meetings on the second and 
4th Mondays of each month at 7pm.  
Residents are able to watch the coun-
cil meetings on Eastlink channel 10 
and on the City’s website by clicking 
on Council Webcast.  Members of the 
community are also able to attend 
meetings in person once council 
returns to chambers and pandemic 
restrictions are lessened.

EST-CE QUE VOUS ASSUREZ LE FONCTIONNE-
MENT D’UN SERVICE DE LIVRAISON? 

Notre département de Développement 
économique aimerait vous connaître 
davantage. Veuillez faire parvenir un 
courriel à : santunes@elliotlake,ca  ou 
signalez le 705-848-2287 poste 2107.

2022 COUNCIL MEETINGS

Le conseil de la ville d’Elliot Lake 
tient des séances du conseil les 2e et 
4e lundis de chaque mois à 19 h. Les 
résidants peuvent suivre les séances 
du conseil au canal 10 de Eastlink et 
sur le site Web de la ville en cliquant 
sur Council Webcast. Les membres de 
la communauté pourront également 
participer aux réunions en personne 
une fois que le conseil sera de retour 
à la salle du conseil et que les restric-
tions de la pandémie seront abaissées.

SÉANCES DU CONSEIL 2022

HOME SAFETY TAX CREDIT 
BEING EXTENDED 

CRÉDIT D’IMPÔT AUX AÎNÉS POUR LA 
SÉCURITÉ À DOMICILE EST PROLONGÉ 

Hey! les gens d’Elliot Lake, le gouver-
nement de l’Ontario veut aider aux aînés 
à demeurer plus longtemps dans leur 
maison en prolongeant  le crédit d’impôt 
aux aînés pour la sécurité à domicile pour 
un an jusqu’à la fin de 2022.Le crédit 
d’impôt aux aînés pour la sécurité à domi-
cile  est un crédit remboursable ayant 
une valeur de 25 pour cent allant jusqu’à 
10 000 $ par ménage en frais admissi-
bles, jusqu’à un crédit maximum de 2 
500 $.  Ce crédit peut être partagé avec 
les personnes qui demeurent ensemble y 
compris les époux et les conjoints de fait. 
“Nous responsabilisons les aînés de l’On-
tario avec le choix de demeurer dans leur 
domicile et de demeurer dans leur com-
munauté aussi longtemps qu’ils le choisis-
sent,” de dire Raymond Cho, Ministre des 
Services aux aînés et de l’Accessibilité. 
Exemples de rénovations admissibles 
incluent:
• Installer des barres d’appui et des ren-

forcements connexes dans les chambres 
de bain

• Rampes de fauteuils roulants, monte-es-
calier, et ascenseurs

• Appareil d’éclairage dans la maison et 
aux entrés à l’extérieur

• Revêtement de sol antidérapant
• Ouvre-portes automatiques de garage
• Certaines rénovations pour permettre 

une occupation au premier étage ou une 
suite pour les aînés au 2e étage

Ceux qui veulent en connaître davantage 
peuvent visiter: Ontario.ca
La majorité des projets nécessitent un 
permis de construction. Veuillez appeler 
le service des bâtiments pour obtenir des 
informations et des conseils supplémen-
taires.

Karilynn Kluke Joins the team as the 
Director of Recreation and Culture.  
You may contact her at extension 
2404
Jeff Truman has been named Chief 
Building Official for the municipal-
ity.  You can contact him at extension 
2121
Both are former Elliot Lakers and will 
be great assets during this rebuilding 
phase.

NEW STAFF

NO PARKING ON CITY STREETS
BETWEEN 12 AM & 7 AM

NOVEMBER 1 TO MARCH 31

Affordable Access Card Application Now Online

The City of Elliot Lake provides 
reduced rates for some of our 
programs and facilities. You may 
qualify for the Affordable Access 
program based on your income 
level.

This program is open to residents 
of the City of Elliot Lake only.

You may now apply for an 
Affordable Access Card online 
through the City’s website.

All applicants must include a 
completed application form along 
with their 2020 Revenue Canada 
Notice of Assessment (including 
for any dependents 18 and older) 
showing all income at line 15000. 
Once the application is reviewed 
all Revenue Canada documents 
are destroyed.

Copies of the Application Form 
can also be found at the front 
desk of City Hall or at the City of 
Elliot Lake Public Library.

For all questions please email 
affordableaccess@elliotlake.ca or 
call 705-848-2287 ext. 2104.

La ville d’Elliot Lake fournit des taux 
réduits pour certains de nos 
programmes et de nos installations. 
Vous pouvez être admissible au 
programme d’accès à un coût 
abordable selon votre niveau de 
revenu.
Ce programme est offert aux 
résidants de la ville d’Elliot Lake 
seulement.
Vous pouvez maintenant faire une 
demande en ligne pour une carte 
d’accès à un coût abordable en 
visitant le site Web de la ville.
Tous les demandeurs doivent inclure 
un formulaire de demande complété 
au même titre que leur avis 
d’imposition 2020 de Revenu 
Canada (y compris pour toutes les 
personnes à charge de 18 ans et plus) 
démontrant tous les revenus à la 
ligne 15000. Une fois que la demande 
est examinée, tous le documents de  
Revenu Canada sont détruits.
Des copies du formulaire de demande 
sont également disponibles au bureau 
de l’hôtel de ville ou à la bibliothèque 
publique d’Elliot Lake.
Pour de plus amples renseignements, 
veuillez faire parvenir un courriel à : 
affordableaccess@elliotlake.ca ou 
appelez 705-848-2287 poste 2104.

Demande en ligne de carte d’accès à un coût abordable 

Affordable Access Card
carte d’accès à un coût abordable

www.elliotlake.ca/affordableaccesscard

Did you
 know?

Falls are
preventable!

Saviez-vous   
   que…? 

Les chutes
sont évitables!

1 sur 3 adultes 65+ tombe 
chaque année. Le fait d’être 

actif physiquement est la 
meilleure façon de réduire 

votre risque. 

Visitez
stayonyourfeet.ca
pour des conseils au sujet du 

vieillissement actif.
Bonne nutrition. Activité physique. 

Sécurité du foyer. Gestion des 
médicaments. Connexions sociales. 

1 in 3 adults 65+
fall every year.

Being physically active
is the best way

to reduce your risk. 
Visit

stayonyourfeet.ca
for tips on active aging.

Healthy eating.
Physical activity. Home safety.

Medication management. 
Social connection. 



What is the VPR?
A free and confidential service aimed at improving safety of 
vulnerable persons during emergencies and disasters
Un registre gratuit, volontaire et confidentiel pour les personnes 
les plus à risque lors d'une urgence ou d'une catastrophe
A secure registry that provides key information (vulnerabilities) to 
local Emergency Management Coordinators in order to improve 
safety during a Large-Scale Emergency. 
Un registre sécurisé qui fournit des informations clés (vulnérabil-
ités) aux coordonnateurs locaux de gestion d’urgences afin 
d'améliorer la sécurité lors d'une urgence à grande échelle

Who should register? 
Any resident living in an 
eligible area without 24-hour 
support who experiences 
severe difficulty with any of 
the following:   
Mobility 
Vision Impairment
Hearing Impairment
Developmental Disabilities
Cognitive Impairment
Mental Health Conditions

Any resident living in an 
eligible area living at home 
who requires electricity for  
life-sustaining equipment 
such as life support, oxygen, 
dialysis, etc.

OR

info@soovpr.com 
705-942-7927 ext. 3041
1-866-353-0697

Website/Site Web: www.soovpr.com
99 Foster Drive, Level 6 

Contact Us / Contactez-Nous

Sault Ste Marie, ON, P6Z 5X6

Tout résident vivant dans une 
zone éligible sans soutien 24 
heures sur 24 qui éprouve de 
graves difficultés avec l'un 
des éléments suivants:   
Mobilité
Vision
Audition
Développemental
Cognitif
Santé Mentale

Tout résident vivant dans une 
zone éligible nécessite de 
l'électricité pour l'équipement 
de survie tel que: oxygène, 
dialyse et ventilateurs.

OU

2022 PET TAGS
Cat and Dog Tags are available for purchase from:
• PetValu,
• SAD (Society for Animals in Distress); and
• At City Hall or online at the city website.

Regular Dog Tag  $80.00

Spayed/Neutered Dog Tag  $35.00 
Regular Cat tag  $60.00 
Spayed/Neutered Cat tag  $25.00

Transfer of License (no discount)  $5.00
HST will be added to all 2022 Pet Tag sales
Pet Tags ordered online will be mailed to the 
address provided at no extra cost!

YOU MUST HAVE PROOF THAT YOUR PET HAS BEEN 
SPAYED OR NEUTERED TO QUALIFY FOR A REDUCED RATE 
ON DOG AND CAT TAGS, AS WELL AS, PROOF OF RABIES 
VACCINATION. ALL DOGS AND CATS IN THE ELLIOT LAKE 
AREA MUST BE LICENSED AND THE TAG MUST BE 
ATTACHED TO YOUR DOG OR CAT AT ALL TIMES.
As per By-law 01-60 the maximum number of pets per residence is 
5; no more than 3 dogs or 3 cats.

For further information, or if your pet is no longer with you, 
please notify the By-Law Enforcement Office @ 705-848-2287 
ext. 2119, or the By-Law Enforcement Officer @ 705-848-2287 
ext. 2122, in order for us to update our records.

ÉTIQUETTES POUR ANIMAUX FAMILIERS 2022

Les étiquettes pour les chats et les chiens peuvent être 
achetées chez PetValu, SAD (Société des animaux en 

détresse) et en ligne à la ville en utilisant le
formulaire sur le site Web.

Étiquette régulière pour un chien  80 00 $
Étiquette pour un chien castré/châtré  35 00 $ 

Étiquette régulière pour un chat  60 00 $ 
Étiquette pour un chat castré/châtré  25 00 $

Transfert de licence (aucun rabais)  5 00 $
La TVH sera ajoutée à toutes les ventes d’étiquettes 2021

pour les animaux familiers
Les étiquettes d’animaux familiers commandées en ligne vous 

parviendront à l’adresse fournie sans frais!
VOUS DEVEZ AVOIR UNE PREUVE QUE VOTRE ANIMAL FAMILIER A ÉTÉ CASTRÉ 
OU CHÂTRÉ POUR ÊTRE ADMISSIBLE À UN TAUX RÉDUIT SUR LES ÉTIQUETTES 

POUR LES CHIENS ET LES CHATS, AINSI QU’UNE PREUVE DE VACCINATION 
CONTRE LA RAGE. TOUS LES CHIENS ET LES CHATS DANS LA RÉGION D’ELLIOT 

LAKE DOIVENT ÊTRE MUNIS D’UNE LICENCE ET LES ÉTIQUETTES DOIVENT 
ÊTRE ATTACHÉES À VOTRE CHAT OU À VOTRE CHIEN EN TOUT TEMPS.

Selon le règlement administratif 01-60, le nombre d’animaux familiers par 
résidence est 5; pas plus de 3 chiens ou de 3 chats.

Pour de plus amples renseignements ou si votre animal familier n’est 
plus avec vous, veuillez aviser le bureau de l’agent d’exécution des 

règlements municipaux @ 705-848-2287 poste 2119, ou l’agent 
d’exécution des règlements municipaux @ 705-848-2287 poste 2122, 

afin que nous puissions mettre nos dossiers à jour. 

Please note that while pet tags are available for 
purchase at City Hall you are encouraged to 
purchase them through the city website if you are 
able, to reduce the risk of Covid-19.

Veuillez noter qu’alors que les étiquettes d’animaux de compagnie 
sont disponibles à l’hôtel de ville, vous êtes encouragés à les 

acheter par le biais du site Web de la ville, si vous le pouvez, pour 
réduire le risque de la COVID-19

The City of Elliot Lake has proclaimed 2022
the Year of the Garden. 

Now is the time to begin planning your garden for 2022. 
Visit yearofthegarden.ca and get ready for 
National Garden Day on June 18th!

Year of �e Garden

www.YearOfTheGarden.ca

La ville d’Elliot Lake a proclamé 2022 l’année du jardin.

Il est maintenant le temps de commencer à planifier votre jardin 
pour 2022. Visitez : yearofthegarden.ca
et préparez-vous pour la Journée
nationale du jardin le 18 juin 2022!

l ’année du jardin.



ELLIOT LAKE SUR GLACE
DÉFI DE LA PÊCHE SUR GLACE!

Commence le 1er février
jusqu’au 28 février 2022.  

Cet événement vous est fourni par la 
ville d’Elliot Lake et sous l’égide de 

Canadian Tire et d’Elliot Lake 
Trading Post.

Le tournoi de pêche 2022 du défi 
de pêche sur glace de l’Ontario est 

un tournoi en ligne qui se 
déroule par le biais du 

site Web Angler’s Atlas et 
leur application mobile 
MyCatch. N’importe qui 
peut participer au Défi 

2022 de pêche sur glace 
de l’Ontario  et c’est pour 

tous les âges. 
L’inscription peut 

seulement présentement appuyer 
des inscriptions individuelles. Pour 
les participants qui partagent une 

application mobile, tous les 
participants doivent ouvrir une session à 
leur propre compte pour soumettre leurs 

prises. Il y a un frais d’inscription  de 20 
00 $ pour participer au tournoi.

Les prises doivent être soumises par le 
biais de l’application MyCatch pour être 

jugées à n’importe quelle heure au cours 
de cette période. Toutes les espèces sont 

admissibles.
Toutes les inscriptions seront admissibles 

pour 13 600 $ en prise et en tirage.

ELLIOT LAKE’S ON ICE
ICE FISHING CHALLENGE!
Starts February 1 to February 28, 2022.
Brought to you by the
City of Elliot Lake and
sponsored by Canadian Tire and
Elliot Lake Trading Post.
The 2022 Ontario Ice Fishing 
Challenge Fishing Tournament is 
an online tournament 
run through
Angler’s Atlas website 
and their mobile app 
MyCatch.
Anyone can participate 
in the 2022 Ontario Ice 
Fishing Challenge and it 
is for all ages. Registration is 
currently only able to support 
individual registration. For those 
participants sharing a mobile device, 
participants must login to their own 
account to submit their catches.
There is a $20 registration fee
to enter the tournament.
Catches must be submitted through the 
MyCatch app for judging anytime during 
that period. All species are eligible.
All entries will be eligible for
$13,600 in Prizes & Draws.

FISHING ENTHUSIASTS! 
CALLING ALL

Pour vous inscrire, visitez anglersatlas.com/tournaments et sélectionnez 2022 Ontario Ice Fishing Challenge.
For more information visit   /   pour de plus amples renseignements, visitez

 elliotlake.ca/icefishingchallenge.

TO ENTER / POUR VOUS INSCRIRE
Visit anglersatlas.com/tournaments and select 2022 Ontario Ice Fishing Challenge.

NOUS FAISONS APPEL À TOUS LES 
FERVENTS DE LA PÊCHE! 

RUBEN YLI-JUUTI MUNICIPAL POOL      705-848-2287 EXT. 2500

2022 WINTER SCHEDULE
PROGRAMS MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

LAP SWIM
7:30-8:30 AM

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

6:30-8:30 AM
11:30-3:00 PM
8:00-8:30 PM

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

6:30-8:30 AM
11:30-3:00 PM
8:00-8:30 PM

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

7:30-8:30 AM
3:00-5:00 PM

12:00-5:00 PM

SILVER 
DOLPHINS
AQUA FIT

8:30-9:15 AM
9:30-10:15 AM

8:30-9:15 AM
9:30-10:15 AM
7:15-8:00 PM

8:30-9:15 AM
9:30-10:15 AM

8:30-9:15 AM
9:30-10:15 AM
7:15-8:00 PM

8:30-9:15 AM
9:30-10:15 AM

DEEP WATER 
AEROBICS

10:30-11:15 AM 10:30-11:15 AM

ARTHRITIS 
PROGRAM

10:30-11:15 AM
2:00-3:00 PM

10:30-11:15 AM
2:00-3:00 PM

10:30-11:15 AM
2:00-3:00 PM

LESSONS 6:00-7:00 PM 6:00-7:00 PM 6:00-7:00 PM 6:00-7:00 PM 3:30-7:00 PM 11:00AM-3:00PM 9:00AM-5:00PM

PUBLIC SWIM 5:00 - 7:30 PM 5:00 - 7:30 PM

FITNESS 
ROOM

WEEKDAYS: 6:30AM-8:30PM  SATURDAY: 7:30AM-7:30PM  SUNDAY: 9:00AM-7:30PM

DO NOT COME TO THE FACILITY IF YOU ARE FEELING UNWELL OR HAVE HAD POSSIBLE EXPOSURE TO COVID-19
ANYONE WITH HAIR LONGER THAN 7CM IS ENCOURAGED TO WEAR A BATHING CAP.

SAUNAS ARE NOW OPEN.

AQUA ARTHRITIS
ARTHRITE EN PISCINE

Perform specific exercises that 
increase flexibility in joints and 
reduce arthritis pain.
Exécutez des exercices spécifiques qui 
augmentent la flexibilité dans les joints et 
réduisent la douleur causée par l’arthrite.

SILVER DOLPHINS
Grab your friends and hit the 
water for this low impact aqua 
aerobics class.
Accrochez vos amis et sauter 
dans l’eau pour cette classe 
d’aérobie en piscine à impact 
lége.

POOL PROGRAMS

PUBLIC SKATING SCHEDULE
PATINAGE PUBLIC
Tuesday/mardi – 2:30-3:30pm
Thursday/jeudi – 2:30-3:30pm
Friday/vendredi – 5-6pm
Saturday/samedi – 6-7pm 
Sunday/dimanche – 2-3pm

SHINNY HOCKEY SCHEDULE
MATCHS DE HOCKEY IMPROVISÉS
Tuesday/mardi – 5-6pm (Adults/Adultes)
Wednesday/mercredi – 2-3pm (40+)
Saturday/samedi – 5-6pm (Youth/jeunes)

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

www.elliotlake.ca/RecreationCalendar

CENTENNIAL ARENA

Only enhanced vaccine certificates (QR codes)
will be accepted as proof at our indoor recreation facilities.

Digital or paper proof are acceptable.
Paper receipts provided following your vaccination appointment

are no longer an acceptable form of proof.
To retrieve your enhanced vaccine certificate,

please visit https://covid-19.ontario.ca/get-proof/.
If you do not have access to a printer or digital resources,

you can either visit our local library or you can
call the Provincial Vaccine Contact Centre at 1-833-943-3900

to have your vaccine certificate mailed to you. 

PROOF OF COVID VACCINATION REQUIRED
TO ENTER MUNICIPAL RECREATION FACILITIES



NEWSPAPER/MAGAZINES/
CATALOGUES/PHONE BOOKS

• Includes advertising inserts & glossy flyers
• White, brown or coloured writing & mailing papers
• Photocopy paper & envelopes (no carbon or tissue)

* Keep newspaper separate from cardboard
* Put shredded paper in clear bags

* NO gift wrap
CORRUGATED CARDBOARD

• Layered cardboard boxes with ripple between layers

BOXBOARD
• Cereal, detergent, shoe boxes, etc. Remove liners.

• Cardboard & boxboard milk & juice cartons together

GLASS BOTTLES & JARS
• Clear & coloured food & beverage containers only

* GLASS to be kept separate
METAL FOOD & BEVERAGE CONTAINERS

• Metal & aluminum food & beverage cans
• Aluminum foil trays

• Rinsed jar lids can be placed with metal food cans

PLASTIC BOTTLES & JARS
• Containers marked #1 through #7

* NO broken glass, window panes or dishes
* NO Styrofoam

* NO bread, milk, grocery or chip bags

HAVE YOUR ITEMS CURBSIDE BY 7 AM

SYMBOL F SYMBOL C

9 East Industrial Rd.
Blind River, ON

705-356-4118
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SCHEDULE & GUIDELINES
RECYCLINGELLIOT LAKE


