
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special Citizen’s Corner 
 

A Message from the Mayor 
Hello everyone,  

Amidst the growing concerns and risks with the Covid-19 emergency, it is important to remind all residents the urgency to 
follow the guidelines of the Ministry of Health and Porcupine Health Unit to reduce the risks of spreading the virus. In order 
to continue keeping the community safe and healthy we all need to work together. By working together, I not only mean 
following the guidelines of the Ministry of Health and the Porcupine Health Unit, I also mean respecting the guidelines and 
rules that have been issued by all of our essential businesses and services in the community to protect our residents. 
Through these difficult times we have to make sacrifices, but we will get through this.  

There has been an abundance of important information in regards to Covid-19 circulating the internet, and the 
administrative staff has compiled together important information that residents may not be aware of or may possibly need 
the reminder. We hope you find this information useful and we will continue to communicate with our residents of Smooth 
Rock Falls to the best of our capabilities. 

Sincerely,  

Mayor, Michel Arseneault 

Please be advised at the March 27th 2020 Special 
Council Meeting, Mayor and Council passed a 
Covid-19 Tax Relief Plan. A Tax Relief option to the 
taxpayers of the Town of Smooth Rock Falls be 
implemented as follows: 

1) Waiving of late payment charges for the 
month of April 2020 

2) In the event of the Covid-19 plan is 
extended by Council, the Treasurer will 
automatically extend by one month each 
time unless Council lifts the Covid-19 
action plan. 

Mayor and Council understand that residents may be 
in a position of financial stress due to Covid-19. They 
want to ensure residents will not receive interests on 
their accounts during this difficult period, starting 
with waiving the late payment charges for April 2020 

The Town Hall remains closed to the public until 
further notice. This course of action is in line with the 
advice of Ontario Chief Medical Officer of Health to 
ensure a safe and secure environment for all. 

If you have any questions, please contact the front 
desk at 705-338-2717 or email townhall@townsrf.ca 

 

Stay current with Town of SRF news at www.smoothrockfalls.ca 

April 2020 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Le coin des citoyens - spécial 
Message du maire 
Bonjour à tous,  

Alors que l’inquiétude et les risques augmentent dans cette situation d’urgence en raison de la COVID-19, il est important 
de rappeler à tous les résidents de respecter les directives du ministère de la Santé et du Bureau de santé Porcupine pour 
réduire les risques de propagation du virus. Pour que la communauté reste en sécurité et en santé, nous devons travailler 
ensemble. Cela ne signifie pas seulement de respecter les directives du ministère de la Santé et du Bureau de santé 
Porcupine, mais aussi les directives et règlements publiés par toutes les entreprises et tous les services essentiels de la 
communauté pour protéger les résidents. En cette période difficile, il faut faire des sacrifices, mais nous allons nous en 
sortir.  

Une quantité énorme d’information importante liée à la COVID-19 circule sur Internet et le personnel administratif a 
compilé des renseignements importants que les résidents peuvent ne pas avoir ou qu’il faut leur rappeler. J’espère qu’ils 
vous seront utiles et nous continuerons de communiquer le mieux possible avec les résidents de Smooth Rock Falls. 

Sincèrement,  

Michel Arseneault, maire 

Veuillez prendre note que lors de la réunion spéciale du 
conseil du 27 mars 2020, le maire et le conseil ont 
adopté un Plan d’allégement fiscal pour répondre à la 
COVID -19. Une option d’allégement fiscal pour les 
contribuables de Smooth Rock Falls sera mise en œuvre 
comme suit : 

1) Les frais de retard de paiement seront annulés 

pour le mois d’avril 2020; 

2) Si le plan en réponse à la COVID-19 est 

prolongé par le conseil, le trésorier prolongera 

automatiquement l’annulation d’un mois chaque 

fois, à moins que le conseil mette fin au plan 

d’action en réponse à la COVID-19. 
Le maire et les conseillers comprennent que les résidents 
connaissent peut-être des difficultés financières en raison 
de la pandémie. Ils tiennent à rassurer les résidents que 
des intérêts ne seront pas perçus sur leurs comptes en 
cette période difficile, à commencer par l’annulation des 
frais de retard de paiement pour avril 2020. 

L’hôtel de ville demeure fermé au public jusqu’à nouvel 
ordre. Cette mesure est conforme aux conseils du 
médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario afin d’offrir un 
environnement sécuritaire à tout le monde. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec 
la réception au 705-338-2717 ou par courriel à 
townhall@townsrf.ca. 

 
Restez au courant des nouvelles de la Ville de SRF sur www.smoothrockfalls.ca 

 

Avril 2020 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message from the Porcupine Health Unit 
ATTENTION TRAVELLERS 

 Returning from outside of Canada?  
Stay home and keep your distance from others. 

 DO NOT:  
Use public transportation or taxis.  
Go to work or other public places.  
Shop at any store.  

 DO:  
Seek services over the phone or internet.  
Ask for help from friends, family or neighbours with 
essential errands.  
 
If you do develop symptoms within 14 days, DO stay 
home and call the Porcupine Health Unit.  
 

PHU: 1-800-461-1818 
www.porcupinehu.on.ca 

 
For the most up-to-date information on COVID-19, 
please refer to:  
• Ontario Ministry of Health Coronavirus site:  
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-
coronavirus  
• Public Health Agency of Canada Coronavirus site: 
https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection.html  
 

IMPORTANT INFORMATION 

PLEASE CALL the Porcupine Health Unit or the 
Telehealth number if you are developing symptoms, or 
have question/concerns. Do not go to the Hospital 
unless it is an urgent matter.  

Call 911 if YOU need immediate health care. DO NOT 
forget to tell them your symptoms and travel history.  

Call our COVID-19 information line at:  

PHU: 1-800-461-1818  

TELEHEALTH: 1-866-797-0000  

 

SELF ASSESSMENT TOOL 

If you think you have 2019 novel coronavirus 
(COVID-19) symptoms or have been in close 
contact with someone who has been diagnosed, 
use this self assessment tool below before 
calling the COVID-19 info line, 

https://covid-19.ontario.ca/self-
assessment/#q0 

If you are having difficulty breathing or 
experiencing other severe symptoms, such as 
cough, fever and/or shortness of breath, call 
911 immediately. Advise them of your 
symptoms and travel history. 

http://www.porcupinehu.on.ca/
https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/#q0
https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/#q0


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message du Bureau de santé de Porcupine 

AVIS AUX VOYAGEURS 

 Vous revenez de l’extérieur du Canada?  
Restez chez vous, loin des autres. 

 À NE PAS FAIRE :  
Vous déplacer par transport en commun ou en taxi.  
Aller au travail ou dans d’autres lieux publics.  
Aller dans les magasins.  

 À FAIRE :  
Obtenir des services par téléphone ou Internet.  
Demander l’aide de vos amis, vos voisins ou votre famille 
pour les courses essentielles.  
 
Si vous présentez des symptômes dans les 14 jours, RESTEZ 
CHEZ VOUS et téléphonez au Bureau de santé Porcupine.  
 

BSP : 1-800-461-1818 
http://www.porcupinehu.on.ca/fr/? 

 
Pour obtenir l’information la plus récente sur la COVID-
19, allez sur :  
• le site Web du ministère de la Santé sur le coronavirus : 
https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-
2019  
• le site Web du service de santé publique du Canada sur 
le coronavirus : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus.html  
 

INFORMATION IMPORTANTE 

TÉLÉPHONEZ au Bureau de santé Porcupine ou à Télésanté si 
vous présentez des symptômes ou avez des questions ou 
préoccupations. N’allez pas à l’hôpital à moins que la 
situation soit urgente.  

Composez le 911 si VOUS avez besoin de soins médicaux 
immédiatement. N’OUBLIEZ PAS de les informer de vos 
symptômes et de vos antécédents de voyage.  

Appelez notre ligne d’information sur la COVID-19 :  

BSP : 1-800-461-1818  

TÉLÉSANTÉ : 1-866-797-0000  

 

OUTIL D’AUTOÉVALUATION 

Si vous croyez que vous présentez des symptômes 
du nouveau coronavirus de 2019 (COVID-19) ou si 
vous avez été en contact étroit avec une personne 
l’ayant contracté, servez-vous de l’outil 
d’autoévaluation avant d’appeler la ligne 
d’information sur la COVID-19.  
https://covid19.ontario.ca/autoevaluation/#q0  

Si vous avez de la difficulté à respirer ou si vous 
présentez d’autres symptômes graves, composez 
le 911 immédiatement. Informez-les de vos 
symptômes et de vos antécédents de voyage. 

http://www.porcupinehu.on.ca/fr/?
https://covid19.ontario.ca/autoevaluation/#q0


 
 
 
 

 

 

The Town Hall remains closed to the public until further notice. This course of action is in line with the advice of Ontario 
Chief Medical Officer of Health to ensure a safe and secure environment for all. 

In regards to property taxes, following payment methods are acceptable: 

1. Online Banking: We encourage residents to pay their taxes through their online banking system. The Town of Smooth Rock Falls can be found 

under “Add Payee”.  Your account number will be your 19 digit roll number. Your roll number can be found on your property tax bill, starting with 

5648. 
2. Credit Card or PayPal: If you wish to pay your property taxes by credit card or PayPal, please visit www.smoothrockfalls.ca. On the homepage, 

you will find “Did you kno w you can pay your taxes by credit card or PayPal account? Click here!” Please click the link and it will direct you to the 
appropriate page. You will require to register an account and you will need your 19 digit roll number that can be found on your property tax bill, 
starting with 5648. 

a. Please be advised of the third party service provider fee. For each transaction, 3% of the payment made and 
a fee of $0.35 will be added. For example: for $100.00 there would be a charge of $3.00 plus a fee of $0.35 
for the transaction.  

3. Pre-Authorized Payment Plan: If you would like to sign up for the Pre-Authorized Payment Plan, there are two plans available. Plan 1: Monthly 

payments taken out the 1st of every month, or Plan 2:  payment is taken out on installment due date (4 times a year)  
Please note that this plan is only available for accounts that have no outstanding taxes.  

 If you would like to sign up today, please go to: 

a) www.smoothrockfalls.ca 

b) click on the tab called “Living Here” 

c) on the left panel click “Applications, Licenses & Permits” 

d) you will then be able to find the form called “Pre-Authorized Payment Form”. The form has been made fillable for convenience. 

i. Ensure that you state which payment plan you would like. (Monthly or installment) 

ii. Fill in the application to the best of your capability.  

iii. Ensure you attach a void cheque with your application. 

e) Once application is filled, please email the application and void cheque to townhall@townsrf.ca where you will receive a response from a 

Town representative within 24hrs. 

4. Cheques: If you would like to make your property tax payments via cheque please mail your cheque to the following address:  

a.  Town of Smooth Rock Falls, 142 First Ave, P.O. Box 249, ON P0L 2B0 

5. For all other payments not related to property taxes, please send a cheque(s) by mail.  

6. The Town Hall will not be accepting cash until further notice 
 

 

 

 

 

 

  

Town of SRF: Payment Methods during Covid-19 

Q & A’s 
Q 1: I’m having a difficult time finding the Town of Smooth Rock Falls under “Payee”, who do I contact for help? 
A 1: Please call your bank institution and they will guide you through the process. 
Q 2: Can I pay by credit card or PayPal over the phone? 
A 2: No, currently the only accepted method of credit card and PayPal payments is through the online method detailed above. 
Q 3: I am already signed up for the pre-authorized payment plan, do I need to do anything right now? 
A 3: No, if you are already signed up there is no action required. 
Q 3.1: I want to sign up for the Pre-Authorized Payment Plan but I have tax arrears, what are my options? 
A 3.1: In order to be able to sign up for the Pre-Authorized Payment Plan, your account will require to be up to date. You can make a payment through your online 
banking, credit card/PayPal, or mail a cheque to the Town Hall. Once your balance is up to date, you will be able to sign up for the Pre-Authorized Payment Plan. 
Q 3.2: I don’t know how to get a copy of my void cheque online?A 3.2: Your online banking institution allows you to have access to a void cheque that can be 
printed or saved on your computer. If you are having troubles locating your void cheque, please call your banking institution for guidance. 

 
If you have any questions, please contact the front desk at 705-338-2717. 

 

http://www.smoothrockfalls.ca/
http://www.smoothrockfalls.ca/
mailto:townhall@townsrf.ca


 
 
 
 

 

 

 

L’hôtel de ville demeure fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure est conforme aux conseils du médecin-hygiéniste en chef 
de l’Ontario afin d’offrir un environnement sécuritaire à tout le monde. 

Pour l’impôt foncier, les méthodes de paiement suivantes sont acceptables : 

1. Services bancaires en ligne : Nous incitons les résidents à payer leur impôt par le biais de leur système bancaire en ligne. La 

Ville de Smooth Rock Falls se trouve sous « Ajouter bénéficiaire ».  Votre numéro de compte est votre numéro de rôle à 19 

chiffres. Votre numéro de rôle se trouve sur votre relevé d’impôt foncier; il commence par 5648. 
2. Carte de crédit ou PayPal : Si vous voulez payer votre impôt foncier par carte de crédit ou par PayPal, rendez-vous sur 

www.smoothrockfalls.ca. Sur la page d’accueil, allez à « Saviez-vous que vous pouvez payer vos impôts par carte de crédit ou 
compte Paypal? Cliquez ici! » Cliquez sur le lien, qui vous mènera à la page adéquate. Vous devrez inscrire un compte et aurez 
besoin de votre numéro de rôle à 19 chiffres qui se trouve sur votre relevé d’impôt foncier; il commence par 5648.  

a. Veuillez prendre note des frais du fournisseur de services. Pour chaque transaction, on ajoutera 3 % au paiement 
effectué et des frais de 0,35 $. Par exemple, pour une somme de 100 $, il y aurait des frais de 3,00 $ plus des frais 
de 0,35 $ pour la transaction.  

3. Plan de paiements préautorisés : Si vous voulez vous inscrire au plan de paiements préautorisés, il y a deux options possibles. 
Plan 1 : paiements mensuels prélevés le 1er jour de chaque mois, ou Plan 2 :  le paiement est prélevé à la date d’échéance du 
versement (quatre fois par an)  

*Veuillez prendre note que ce plan est offert seulement pour les comptes qui ne sont pas en souffrance.* 

 Si vous voulez vous inscrire aujourd’hui, allez sur : 

a) www.smoothrockfalls.ca 

b) Cliquez sur l’onglet « Vivre ici ». 

c) Sur le panneau de gauche, cliquez sur « Applications et permis ». 

d) Vous pourrez trouver le formulaire intitulé « Formulaire de paiement d’impôt préautorisé ». Le formulaire peut être 

rempli en ligne pour votre commodité. 

i. Assurez-vous d’indiquer quel plan de paiement vous désirez (mensuel ou échelonné). 

ii. Remplissez la demande du mieux que vous pouvez.  

iii. Assurez-vous de joindre un chèque annulé à votre demande. 

e) Une fois la demande remplie, veuillez envoyer la demande et le chèque annulé par courriel à townhall@townsrf.ca; un 

représentant de la ville vous répondra dans les 24 heures. 

4. Chèques : Si vous voulez payer votre impôt foncier par chèque, veuillez l’envoyer par courrier à l’adresse suivante :  
Ville de Smooth Rock Falls, 142, Première Av. C.P. 249, Smoorth Rock Falls, ON P0L 2B0 

5. Pour tous les paiements autres que ceux qui ont trait à l’impôt foncier, veuillez envoyer des chèques par courrier.  

6. L’hôtel de ville n’acceptera pas d’argent comptant jusqu’à nouvel ordre. 
  

Ville de SRF : Méthodes de paiement pendant la pandémie de la Covid-19 

Foire aux questions 
Q 1 : J’ai de la difficulté à trouver la Ville de Smooth Rock Falls dans les bénéficiaires. À qui dois-je demander de l’aide? 
R 1 : Veuillez communiquer avec votre banque, qui vous guidera dans le processus. 
Q 2 : Puis-je payer par carte de crédit ou PayPal par téléphone? 
R 2 : Non. En ce moment, vous pouvez payer par carte de crédit ou PayPal seulement en ligne, tel qu’expliqué ci-dessus. 
Q 3 : Je me suis déjà inscrit au plan de paiements préautorisés. Dois-je prendre d’autres mesures? 
R 3 : Non, si vous êtes déjà inscrit, il n’y a aucune autre mesure à prendre. 
Q 3.1 : Je veux m’inscrire au plan de paiements préautorisés mais j’ai des impôts impayés. Quelles sont mes options? 
R 3.1 : Pour pouvoir vous inscrire au plan de paiements préautorisés, votre compte devra être à jour. Vous pouvez effectuer un paiement par services bancaires en 
ligne ou carte de crédit/PayPal, ou envoyer un chèque par la poste à l’hôtel de ville. Lorsque votre solde sera à jour, vous pourrez vous inscrire au plan de 
paiements préautorisés. 
Q 3.2 : Comment faire pour obtenir un exemplaire de mon chèque annulé en ligne? 
R 3.2 : Votre établissement bancaire en ligne vous permet d’accéder à un chèque annulé que vous pouvez imprimer ou sauvegarder sur votre ordinateur. Si vous 
avez du mal à trouver votre chèque annulé, veuillez communiquer avec votre établissement bancaire pour obtenir de l’aide. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec la réception au 705-338-2717. 

http://www.smoothrockfalls.ca/
http://www.smoothrockfalls.ca/
mailto:townhall@townsrf.ca


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 Fire Permits 
 
 The Smooth Rock Falls Volunteer Fire Department 
will not be issuing burning permits during this time, 
until further notice. If you had a permit for your 
current residence in 2019, then you may burn, 
provided you follow all the regulations on the permit.  
Please respect the government regulation on social 
distancing. The intent is to respect your neighbours 
but have the opportunity to be able to get outside with 
other members of your household to enjoy the 
atmosphere of a small campfire.  
Please do not gather with friends and extended family, 
as this is not the intent and goes against the 
government regulation. Once this pandemic is over, 
new permits will be required. 

Michel Pelletier, Fire Chief 

Pothole season 
There still may be some snow on the road, but underneath there 
are developing potholes. 

These can develop daily as the temperature starts to rise and water 
seeps into the cracks in the pavement. 

Staff are out regularly patrolling streets to check for potholes and 
other road deficiencies. 

In the meantime, drivers are encouraged to use caution when going 
through puddles and be aware of the changing road conditions at 
this time of year. They should also be aware of the crews working 
at fixing these issues. 

Workers will be doing asphalt patching and make use of cold mix 
patch to address the deficiencies in the roadway. The Town follows 
the guidelines set out by the Provincial Minimum Maintenance 
Standards which identifies when a repair is required taking into 
account the area and depth of a pothole. The Standard also sets 
out the time allowance that is permitted to pass before the repair 
must be completed and this varies based on the speed of the 
roadway and on the amount of traffic that utilizes that particular 
section of a roadway. 

Public Works reminds motorists to watch for blue and amber 
flashing lights on maintenance equipment. If you encounter 
equipment on the road, slow down, remain at least 15 metres (2.5 
car lengths) behind, and be ready to stop. 

CANADA’S COVID-19 ECONOMIC 
RESPONSE PLAN: 

The Government of Canada is taking immediate, 
significant and decisive action to help Canadians facing 
hardship as a result of the COVID-19 outbreak. For 
more details on how the government is supporting 
individuals and businesses, please click the link below 

https://www.canada.ca/en/department-
finance/economic-response-plan.html 

 

Government of Canada: 
Employment Social Services  
(E.I, Canada Child Benefit, C.P.P. etc) 
https://www.canada.ca/en/employment-social-
development/corporate/notices/coronavirus.html 

 

Government Resources More Municipal Information 

https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/notices/coronavirus.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/notices/coronavirus.html


 
 
 
 

 

 

 
Permis de brûlage 2020 

 Le service d’incendie volontaire de Smooth Rock Falls ne 
délivrera pas de permis de brûlage pour l’instant jusqu’à 
nouvel ordre. Si vous aviez un permis pour votre résidence 
actuelle pour 2019, vous pouvez faire des feux à condition 
de respecter tous les règlements du permis.  
Veuillez respecter les règlements gouvernementaux sur 
l’éloignement social. Il s’agit de respecter ses voisins mais 
de pouvoir passer du temps dehors avec d’autres membres 
de votre famille dans l’ambiance d’un petit feu de camp.  
S’il vous plaît, n’invitez pas vos amis et votre famille 
étendue, ce qui n’est pas l’intention et enfreindrait les 
règlements gouvernementaux. Lorsque la pandémie sera 
terminée, de nouveaux permis seront nécessaires. 

Michel Pelletier,  Chef du service d’incendie 

Saison des nids-de-poule 
Il y a peut-être encore de la neige sur les routes, mais des nids-de-
poule sont en train de se former en-dessous. Ils peuvent apparaître 
tous les jours alors que le mercure monte et que l’eau s’infiltre dans 
les fissures de la chaussée. Le personnel patrouille régulièrement 
dans les rues pour voir s’il y a des nids-de-poule et d’autres 
dommages aux routes. En attendant, nous encourageons les 
automobilistes à passer dans les flaques d’eau avec prudence et à 
garder en tête que les conditions routières changent à cette époque 
de l’année. Ils doivent aussi savoir que les équipes sont en train de 
résoudre ces problèmes. Les travailleurs utiliseront de l’asphalte 
préparé à froid pour remplir les trous dans la chaussée. La Ville suit 
les directives établies par les normes minimales provinciales 
d’entretien, qui indiquent le moment où une réparation est 
nécessaire, compte tenu de la superficie et de la profondeur du nid-
de-poule. La norme fixe également le délai permis avant que la 
réparation soit faite, et cela dépend de la limite de vitesse sur la 
route et du nombre de véhicules qui circulent sur cette section 
particulière de la route.  

Le service des travaux publics rappelle aux automobilistes de 
surveiller les clignotants bleus et orange de l’équipement d’entretien. 
Si vous voyez de l’équipement sur la route, ralentissez et restez à une 
distance d’au moins 15 mètres (2,5 longueurs de voiture) derrière, et 
soyez prêt à arrêter.  

 

Gouvernement du Canada: 

 Emploi et Développement social 
Canada (assurance-emploi, allocation 
canadienne pour enfants, pensions 
publiques, etc) 
 https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/ministere/avis/coronavirus.html 

 

Plan d’intervention économique du 
Canada pour répondre à la Covid-19: 

Le gouvernement du Canada prend des mesures 
immédiates, importantes et décisives pour venir en 
aide aux Canadiens aux prises avec des difficultés à 
cause de l’éclosion de la COVID-19. Pour obtenir 
plus d’information sur le soutien du gouvernement 
aux particuliers et aux petites entreprises, cliquez sur 
le lien ci-dessous. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-
intervention-economique.html 
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