
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Mayor Sue Perras 

I was born in Smooth Rock Falls and have been married to my very supportive 
husband, Jim, for 50 years. Jim and I are avid snowmobilers, 4-wheelers and campers. 
We have two children and four grandchildren that we adore. My family and I enjoy all 
four seasons and we always look for fun things to do in the Smooth Rock Falls 
community. I love travelling with my husband and hope to continue exploring new 
places for many more years.  

I worked for the Royal Bank of Canada for 37 years and have been retired for the last 
13 years. Upon retiring, I was looking for something that would keep me engaged with 
my community since I have enjoyed working with the public throughout my entire 
career. My love for getting involved motivated me to take part in a variety of boards 
and volunteer opportunities in Smooth Rock Falls and surrounding areas. I am 
currently in my fourth term as the Chair of the Police Board.  I am also the Chair of 
the Board of the Porcupine Health Unit. In addition, I represent NEOMA (North 
Eastern Ontario Municipal Association) on the Timmins District Hospital Board where 
I sit on the Governance Committee.  I am a member of the board of the North 
Claybelt Community Futures Development Corporation. 

I have been a member of Town Council for the past 14 years.  I have found it 
incredibly rewarding and engaging.  When the opportunity presented itself this year,  
I was thrilled to step up and serve my community in my new role as Mayor.  

And, last but definitely not least, one of my main goals has been to create a recycling 
program in Smooth Rock Falls. I am thrilled to say that after tremendous work from 
Council and Town staff, we successfully implemented it in 2017! I work with a terrific 
Council and we are all working very hard to ensure the betterment of our community. 

 

 

Sincerely,  

 

Mayor Sue Perras 
sue.perras@townsrf.ca  

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Citizen’s Corner 

March 2021 

Re-opening of SRF Facilities: 
Following the guidelines of the Ministry of Health 
and the Porcupine Health Unit, the Reg Lamy 
Cultural Centre (Arena & Curling Club) and 
Community Hall have now re-opened to the 
public with Covid-19 health & safety measures. 

Operating hours for the Arena: 
Tuesday: 3pm to 11pm 

Wednesday: 1pm to 9pm 
Thursday: Hours 3pm to 11pm 

 
 For further information on how to book ice time 
or the community hall, please contact the Town 
Hall. The Town Hall will continue to be closed to 
the Public but available by telephone at 705-338-
2717 ext. 3.  If it is an urgent matter and its 
afterhours, please contact 1-866-650-5953. 

 

This is a reminder that the new Waste and 
Recycling schedule is as follows: 

- Residents EAST of Ross Rd (this includes 
all of Ross Rd residents) remain on 
Tuesday pick-up. 

- Residents WEST of Ross Rd NEW pick-up 
day is Wednesday. 

- Businesses are to follow the new 
schedule and will continue to have the 
additional Friday pick up 

- Please be advised to put your bins out 
by 7 a.m. 

Want to get notified for waste and recycling 
delays? Contact the Town Hall today to sign up 
for Telmatik, its free! 

Have you received your interim tax bill? If not 
please contact the Town Hall and update your  
mailing information.  

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

mailto:sue.perras@townsrf.ca


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Le coin des citoyens 

 

Mars  2021 

 

À propos de la maire Sue Perras 

Je suis née à Smooth Rock Falls et je suis mariée à mon époux Jim, qui m’offre un 
soutien incomparable, depuis plus de 50 ans. Jim et moi aimons faire de la 
motoneige, du 4-roues et camper. Nous avons deux enfants et quatre petits-
enfants que nous adorons. Ma famille et moi apprécions les quatre saisons et nous 
cherchons toujours (et trouvons !) des choses amusantes à faire à Smooth Rock 
Falls. J'aime voyager avec mon mari et j'espère continuer à explorer de nouveaux 
endroits pendant de nombreuses années. 

 
J'ai travaillé pour la Banque Royale du Canada pendant 37 ans, et j'ai pris ma 
retraite en 2007. Après ma retraite, j'ai cherché des activités et des rôles qui me 
permettraient de rester en contact avec ma communauté et d’aidé ma ville pour 
rester un endroit où il fait bon de vivre. Mon amour pour Smooth Rock Falls m'a 
motivé à participer à une variété de conseils d'administration et à des occasions de 
bénévolat à Smooth Rock Falls et dans les régions avoisinantes. 
 

J’en suis à mon quatrième mandat comme présidente du conseil des services 
policiers. Je suis également présidente du conseil du Bureau de santé Porcupine. En 
outre, je représente l’Association des municipalités du Nord-Est de l’Ontario au 
conseil d’administration de L’Hôpital de Timmins et du district et je siège au comité 
de gouvernance. Je suis membre du conseil de la Société d’aide au développement 
communautaire North Claybelt. 

 
L'un de mes principaux objectifs a été de créer un programme de recyclage à 
Smooth Rock Falls. Je suis ravi de dire qu'après un formidable travail de la part du 
personnel du Conseil et de la Ville, nous l'avons mis en œuvre avec succès en 2017 ! 
Je travaille avec un conseil formidable et nous travaillons tous très fort pour 
assurer l'amélioration de notre communauté. 
 
 

Sincèrement,  

 

Maire Sue Perras 
sue.perras@townsrf.ca  

 

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

 

 Réouverture des installations de la ville de 
Smooth Rock Falls 

Conformément aux directives du ministère de la 
Santé et du Bureau de santé Porcupine, le centre 
culturel Reg Lamy (aréna et le club de curling) et la 
salle Communautaire est maintenant ouvert au 
public avec des mesures de santé et sécurité pour 
Covid-19. 

Heure ouverture pour l'aréna 
Mardi: 15h à 23h 

Mercredi: 13h à 21h 
Jeudi: 15h à 23h 

 Pour plus d’informations ou pour réserver la glace 
ou la salle Communautaire, veuillez communiquer 
avec l’hôtel de ville. L’hôtel de ville continuera 
d’être fermé au public, mais disponible par 
téléphone au 705-338-2717 poste 3. S’il s’agit d’une 
question urgente après les heures de bureau, 
veuillez composer le 1-866-650-5953. 

Ceci est un rappel que le nouveau calendrier 
des déchets et du recyclage est le suivi: 

- Les résidents à L’EST du chemin Ross 
(cela comprend tous les résidents du 
chemin Ross) restent le mardi. 

- Les résidents à L’OUEST du chemin Ross 
sera ramassé mercredi 

- Les entreprises doivent suivre le nouvel 
horaire et continueront d’avoir le 
ramassage supplémentaire le vendredi. 

- Veuillez noter que vous devez sortir 
vos bacs avant 7h 
 

Voulez-vous être notifié des retards de 
déchets et de recyclage? Communiquer avec 
l'hôtel de ville pour vous inscrire à Telmatik. C'est 
gratuit!  
 
Avez-vous reçu votre facture de taxe 
provisoire? Sinon, veuillez communiquer avec 
l'hôtel de ville et mettre à jour vos informations.  

 

mailto:sue.perras@townsrf.ca


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNITY CALENDAR 

COUNCIL MEETINGS 
March 1st, 2021 6 p.m. 
March 15th, 2021 6 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.  

 

Smooth Rock Falls Library 

The Library is be open to the Public 

Operating Hours are 1 p.m. to 5 p.m. Monday to Friday 
 
There will be some rules to follow: 
* CALL BEFORE COMING IN 705-338-2318 
* A maximum of 2 clients Inside the Library 
* One family member only  
* Time limit for visit 15 minutes 
* Mask mandatory 
* Hand Sanitizing mandatory 
* Social Distance mandatory 
* Loitering is not permitted. 
* The only place to return documents in the drop box 
located outside  
* No returns permitted inside the Library 
* No washroom access 
* No Games for Kids  
* The Kids corner will be Closed until further notice  
* Only Photocopy no computer. 
We encourage the clients to use the curbside service as 
much as possible in order to limit visits. 
 
Thank you, 
 
Lise Gagnon (CEO Librarian) 
705-338-2318 or email smooth03@live.ca 

 

 SRF Winter Carnival 2021  

When: February 28-March 7 

The event will be virtual this year. To participate follow the 
event on our Facebook Event Page  or visiting our website: 

www.facebook.com/events/2859530967658063 

www.srfedc.wixsite.com/home 

 

History… 

THE ROCK- Ste Gertrude Parish Information Service 
Excerpts- Article dated July 9, 1981. 
(Full Article- English only- 
www.srfheritage.wixsite.com/home/2018 )   

History- The history of SRF dates back to the near 1910, 
when a group of settlers first established themselves in the 
small village of Jacksonborough. On April 22, 1929, SRF was 
officially incorporated as a municipality.  

Economy- The economy of SRF depends largely upon the 
operations of its sole major industry, namely, the Abitibi-
Price Inc. paper mill. SRF is, indeed, in need of other 
industry or a boost in the field of tourism, in order to keep 
up to the economic growth of its neighbouring towns.  

Attractiveness of SRF- SRF is a Utopia for a person who 
likes to live life “in the slow lane”. Obviously, SRF does not 
have the entertainment facilities that cities offer, but it 
does provide a recreational program that is geared to meet 
the needs of all citizens. SRF is in the heart of hunting 
country. People from all over Ontario, as well as the United 
States, come here to hunt.  

Tourists Attractions- In future, we hope that tourists will 
be able to travel by car all the way to Moosonee. A truly 
delightful site for tourists is that of New Post Falls, the 
North’s version of the Niagara.  

 

This article was brought to you by the SRF Heritage Centre 

 

mailto:townhall@townsrf.ca
http://www.facebook.com/events/2859530967658063
http://www.srfedc.wixsite.com/home


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 

RÉUNIONS DU CONSEIL 
1 mars 2021 à 18 h  
15 mars 2021 à 18 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. 

 Bibliothèque de Smooth Rock Falls 

La bibliotheque est ouvert au publique.  
Heure d'ouvertures 13h à 17h lundi au vendredi 
 
Il aura des règlements à suivre: 
*APPELER AVANT DE RENTER 338-2318 
* Un maximum de 2 clients à l'intérieur de la 
bibliothèque 
* Un membre de la famille seulement 
* Temps limite de la visite 15 minutes 
* Masque obligatoire 
* Désinfection des mains obligatoire 
* Distance sociale obligatoire 
* Le bavardage et flânage n'est pas permis. 
* Le seul endroit pour retourner les documents est dans 
la boîte de dépôt située à l'extérieur 
* Aucun retour autorisé à l'intérieur de la bibliothèque 
* Pas d'accès aux toilettes 
* Pas de jeux pour enfants 
* Le coin des enfants sera fermé jusqu'à nouvel ordre 
* Photocopie uniquement ,les ordinateurs sont fermee. 
Nous encourageons les clients à utiliser le plus possible 
le service de dépôt de livres à l’extérieur afin de limiter 
les visites. 
 
Merci, 
 
Lise Gagnon (bibliothécaire PDG) 
Numéro de téléphone : 705-338-2318 
Courriel : smooth03@live.ca 
 

        

Carnaval d’hiver SRF 2021 

28 février – 7 mars 

L’événement sera virtuel cette année.  

Pour participer, suivez l’événement sur notre page 
Facebook ou visitez notre site Web. 

www.facebook.com/events/2859530967658063 

www.srfedc.wixsite.com/home 

Histoire… 

The ROCK- Service d’information paroissial de Ste Gertrude 
Extraits- Article du 9 juillet 1981.  
(Article complet-en anglais uniquement- 
www.srfheritage.wixsite.com/home/2018 ) 

Histoire-L’histoire de SRF remonte aux environs de 1910, 
quand un groupe de colons s’est établi pour la première fois 
dans le petit village de Jacksonborough. Le 22 avril 1929, 
SRF a été officiellement constituée en municipalité.  

Économie- L’économie de SRF dépend en grande partie des 
opérations de sa seule grande industrie, à savoir l’usine de 
papier Abitibi-Price Inc. SRF a en effet besoin d’une autre 
industrie au d’un coup de pouce dans le domaine du 
tourisme, afin de suivre la croissance économique de ses 
villes voisines.  

L’attractivité de SRF- SRF est une utopie pour une 
personne qui aime vivre sa vie « à la lente ». De toute 
évidence, SRF ne dispose pas des installations de 
divertissement qu’offrent les villes, mais elle propose un 
programme de loisirs adapté aux besoins de tous les 
citoyens. SRF est au cœur du pays de la chasse. Des gens de 
partout en Ontario et des États-Unis viennent ici pour 
chasser.  

Attractions touristiques – À l’avenir, nous espérons que les 
touristes pourront voyager en voiture jusqu’à Moosonee. Un 
site vraiment charmant pour les touristes est celui de New 
Post Falls, la version nord du Niagara. 

Cet article vous a été présenté par le Centre du patrimoine SRF 

 

mailto:townhall@townsrf.ca
mailto:smooth03@live.ca
http://www.facebook.com/events/2859530967658063
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