
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message from Mayor Michel Arseneault 

Hello everyone,  
 
With the holidays fast approaching, we are reminding residents to continue following 
the best practices; such as social distancing, regularly washing your hands, wearing a 
mask when deemed necessary, following the social gathering guidelines etc. We have 
to continue working together and follow the guiding principals of the Ministry of 
Health and the Porcupine Health Unit.  
 
Guidelines and recommendations change very frequently and the best way to stay 
current with the guidelines and information surrounding the Covid-19 cases in the 
region is by visiting the Porcupine Health Unit’s website at: 
https://www.porcupinehu.on.ca/en/your-health/infectious-diseases/novel-
coronavirus/.  
 
Please continue to do your part by cooperating with our businesses and services as 
they are required to follow the Ministry of Health & Porcupine Health Unit (PHU) 
guidelines. 
 
On behalf of Council and the administrative staff of the Town of Smooth Rock Falls, I 
would like to wish you all a safe holiday and happy new year. 

 

Sincerely,  

Mayor,  Michel Arseneault 

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

SMOOTH ROCK FALLS  

Citizen’s Corner 

December 2020 

 

 

The Town Hall will be closed from 
December 25 to January 1st                     

for the holidays 

 

Support your small local 
businesses this holiday season 

 

 

Do you want to join our team? 

The Town of Smooth Rock Falls is seeking 
a Municipal Development Intern (12 
month position)  

For more information please visit our 
website: 
http://www.smoothrockfalls.ca/.../empl...
/job-opportunities/ 

 

Have there been recent changes to 
your mailing address? Please contact 
the Town Hall and update your 
information.  

  

 
Can’t reach the Town Hall 
and it’s urgent?  
After Hours Telephone:                   
1-866-650-5953 

https://www.porcupinehu.on.ca/en/your-health/infectious-diseases/novel-coronavirus/
https://www.porcupinehu.on.ca/en/your-health/infectious-diseases/novel-coronavirus/
http://www.smoothrockfalls.ca/living-here/employment-opportunities/job-opportunities/?fbclid=IwAR2VAP9KwlYEnkKoEekw6iQWQ3LLylRKSmmcU7eQkKptxLuBmJI6XLJb7nI
http://www.smoothrockfalls.ca/living-here/employment-opportunities/job-opportunities/?fbclid=IwAR2VAP9KwlYEnkKoEekw6iQWQ3LLylRKSmmcU7eQkKptxLuBmJI6XLJb7nI


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Le coin des citoyens 

 

Décembre 2020 

 

Message du maire 

Bonjour à tous,  
 
La période des Fêtes approche à grands pas et nous rappelons aux résidents d’adopter 
les meilleures pratiques, comme l’éloignement physique, le lavage régulier des mains, le 
port du masque au besoin, le respect des directives sur les rassemblements sociaux, etc. 
Nous devons continuer de collaborer et de respecter les principes directeurs du 
ministère de la Santé et du Bureau de santé Porcupine.  
 
Les directives et les recommandations changent très souvent; la meilleure façon de 
rester au courant des directives et de l’information sur les cas de COVID-19 dans la 
région est de visiter le site Web du Bureau de santé Porcupine : 
https://www.porcupinehu.on.ca/fr/votre-sante/prevenir-la-maladie/nouveau-
coronavirus/?.  
 
Nous vous demandons de continuer de collaborer avec nos entreprises et nos services, 
qui doivent respecter les directives du ministère de la Santé et du Bureau de santé 
Porcupine. 
 
Au nom du conseil et du personnel administratif de la ville de Smooth Rock Falls, je vous 
souhaite à tous une période des Fêtes sécuritaire et une bonne année. 

 

Sincèrement,  

Michel Arseneault, maire 

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

 

 

Vous ne pouvez pas nous 
rejoindre et c’est urgent ? 
Téléphone après la fermeture :     
1-866-650-5953 

 

 

La mairie sera fermée  
du 25 décembre au 1er janvier              

pour les Fêtes 

 

Appuyez les 
petites entreprises locales  

cette saison 

 

Vous voulez vous joindre à notre 
équipe? 

La ville de Smooth Rock Falls est à la 
recherche d’un stagiaire en 
développement municipal (poste de 12 
mois).  

Vous trouverez tous les renseignements 
sur notre site Web : 
http://www.smoothrockfalls.ca/.../empl.
../job-opportunities/ 

 

Votre adresse postale a-t-elle 
récemment changé? Veuillez 
communiquer avec la mairie pour 
mettre vos renseignements à jour. 

https://www.porcupinehu.on.ca/fr/votre-sante/prevenir-la-maladie/nouveau-coronavirus/?
https://www.porcupinehu.on.ca/fr/votre-sante/prevenir-la-maladie/nouveau-coronavirus/?
http://www.smoothrockfalls.ca/living-here/employment-opportunities/job-opportunities/?fbclid=IwAR2VAP9KwlYEnkKoEekw6iQWQ3LLylRKSmmcU7eQkKptxLuBmJI6XLJb7nI
http://www.smoothrockfalls.ca/living-here/employment-opportunities/job-opportunities/?fbclid=IwAR2VAP9KwlYEnkKoEekw6iQWQ3LLylRKSmmcU7eQkKptxLuBmJI6XLJb7nI


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smooth Rock Falls Library 
Starting Monday November 16th, 2020 
The Library hours will be 1 pm to 5 pm 
Curbside pick up only  
Please call 705-338-2318 

We are still waiting for an approval to re-open the Library for 
Public. 
 

 

Sign up for Telmatik and receive important 
notifications from the Town of Smooth Rock 
Falls either by phone call, SMS or email. 

Please call the Town Hall at 705-338-2717 ext. 3 
for more information or to sign up. 

 

COMMUNITY CALENDAR 

COUNCIL MEETINGS 
December 7th, 2020 6 p.m. 

December 11th, 2020 9 a.m. (budget) 

December 18th, 2020 6 p.m. 

POLICE SERVICES BOARD 

December 15th, 2020 4 p.m. 

 

  

 

 

 

 

 

Meetings are being held through “Zoom 
Webinar”. Should you wish to participate, please 
follow the instructions that are posted on the 
Town website 2-3 days prior to each meeting, 
www.smoothrockfalls.ca/news. Please email 
townhall@townsrf.ca at least 24hrs advanced of 
each meeting to receive further instructions.  

 

Holiday activities organized by the SRFEDC: 

Smooth Rock Falls  
Christmas Parade 
December 12, 2020  
Leaving arena at 1 PM 
Parade Route will be shared by December 4th on Social Media or 
www.srfedc.wixsite.com/home  
Want to be in the parade? Register by December 4.  
For more information contact Trista at 705-221-2461 
 

Santa Home Visit 
(Outdoor-Covid Safe Visit)  
Santa’s coming to town December 19th and he wants to say hello!  
Book your Santa visit or find out more info by calling 705-221-
2461.  
Must register by December 11th. 
 
 
HO HO Deco!  
(Friendly Competition of Displays) 
To make the season merry and bright we’re looking to you! 
Register your outdoor Christmas display by December 15th.  
A picture of your display will be put in a slideshow and the 
community will vote for their top 3!  
For more information contact 705-221-2461. 
 

 

An article from “The Broke Hustler” dated in the 1920’s speaks of 
an interesting Christmas event. Even back in the day, Smooth 
Rock Falls organizers knew how to throw an outstanding affair. 
Furthermore, challenges never deterred them from making the 
best of hard times, something that speaks for today.  Here’s an 
excerpt: 

“The dance put on by the Orchestra Friday December 7th, 1928 
was not so well attended as the first one. What was lacking in 
numbers was compensated for in enthusiasm. Owing to a great 
deal of “flu” in town, many patrons were confined to their homes 
which accounted for the decreased attendance. The music was of 
the usual high class and SRF can now proudly boast of one of the 
finest orchestras in the north country. Only those present can 
appreciate the speed with which Mrs. Hutchison can roll a bottle 
from one end of the dance hall to the other.” 

This article was brought to you by the SRF Heritage Centre.  

 

mailto:townhall@townsrf.ca
http://www.srfedc.wixsite.com/home


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bibliothèque de Smoorth Rock Falls 

À partir du lundi 16 novembre 2020 
La bibliothèque sera ouverte de 13 h à 17 h. 
Collecte en bordure de trottoir seulement  
Veuillez téléphoner au 705-338-2318 

Nous attendons toujours une approbation pour 
rouvrir la bibliothèque au public. 

 

Inscrivez-vous à Telmatik et recevez des avis 
importants de la part de la ville de Smooth Rock 
Falls, soit par téléphone, par SMS ou par courrier 
électronique. Veuillez appeler la mairie au 705-338-
2717, poste 3, pour plus d'information ou pour vous 
inscrire. 

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 

RÉUNIONS DU CONSEIL 
7 décembre 2020 à 18 h 

11 décembre 2020 à 9 h (budget) 

18 décembre 2020 à 18 h 

COMMISSION DES SERVICES POLICIERS 

15 décembre 2020 à 16 h 

 

 

 

 

 

 

Les réunions ont lieu par « webinaire Zoom ». Si 
vous voulez participer, veuillez suivre les 
instructions affichées sur le site Web de la ville, 
smoothrockfalls.ca/news, 2 à 3 jours avant 
chaque réunion. Veuillez envoyer un courriel à 
townhall@townsrf.ca, au moins 24 heures 
avant chaque réunion pour recevoir des 
instructions supplémentaires. 

 

Activités du temps des Fêtes organisé par le CDESRF : 

Smooth Rock Falls  
Parade de Noël 
12 décembre 2020  
Départ de l’aréna à 13 h 
L’itinéraire de la parade sera affiché d’ici le 4 décembre sur les 
médias sociaux ou www.srfedc.wixsite.com/home  
Vous voulez participer à la parade ? Inscrivez-vous avant le 4 
décembre.  
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Trista au 705-
221-2461 
 
Visite à domicile du Père Noël  
(Visite en plein air, sécuritaire pour la COVID-19)  
Le Père Noël arrive en ville le 19 décembre et il veut dire bonjour! 
Réservez votre visite du Père Noël, ou pour plus d’information, 
veuillez appeler le 705-221-2461. 
Vous devez vous inscrire avant le 11 décembre. 
 
HO HO Déco!  
(Concours amical de décorations de Noël) 
Pour rendre la saison joyeuse et lumineuse, nous faisons appel à 
vous! 
Inscrivez vos décorations de Noël extérieures avant le 15 décembre.  
Une photo de vos décorations sera mise dans un diaporama et la 
communauté choisira ses trois préférées !  
Pour plus d’information, veuillez appeler le 705-221-2461. 
 

Un article de « The Broke Hustler » datant des années 1920 fait 
référence à un événement de Noël intéressant. Même à l’époque, 
les organisateurs de Smooth Rock Falls savaient comment 
organiser un événement exceptionnel. Et les défis ne les ont jamais 
dissuadés de tirer le meilleur parti des moments difficiles, ce qui 
est valable aujourd’hui. Voici un extrait :  

« Le bal organisé par l’orchestre le 7 décembre 1928 n’a pas été 
aussi fréquenté que le premier. Mais ce qui manquait en nombre a 
été compensé par l’enthousiasme. En raison de la grippe, de 
nombreux clients étaient confinés chez eux, ce qui explique le 
moins grand nombre de participants. Comme à l’accoutumée, la 
musique était de très haute qualité, et Smooth Rock Falls peut 
maintenant se vanter fièrement d’avoir l’un des meilleurs 
orchestres du Nord du pays. » 

Cet article est présenté par Le Centre du patrimoine de Smooth 
Rock Falls   

mailto:townhall@townsrf.ca
http://www.srfedc.wixsite.com/home
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