
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special Citizen’s Corner 
 

A Message from the Mayor 
Hello everyone,  

On behalf of Council and the administrative staff of the Town if Smooth Rock Falls, we would like to thank all of our 
essential workers and services in Smooth Rock Falls, please know you are appreciated. We would also like to thank every 
resident for doing their part in helping flattening the curve. Even though the curve in Ontario is flattening, we all need to 
continue to stay home and only go out for essential reasons. We have to continue to keep working together and following 
the guidelines of the Ministry of Health and the Porcupine Health Unit. We have all made sacrifices through these difficult 
times but we will get through this together. 

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 

We are here for you. 

If you are a business owner, non-profit organisation or an 
individual in Smooth Rock Falls looking for support with 
finding government resources, please contact us and we 

will help guide you. Email townhall@townsrf.ca or call 
705-338-2717. 

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

May 2020 

Meeting Schedule for May: 

May 1st – Special Council Budget Meeting 9 am – 2 pm 
May 4th – Regular Council Meeting 6 pm 
May 8th – Special Council Budget Meeting 9 am – 2 pm 
May 19 – Regular Council Meeting 6 pm 
 
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.  

 

Town Hall remains closed to the public but we are still 
operating. 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. Should you require 
any services from the Town of Smooth Rock Falls please 

call 705-338-2717 or email townhall@townsrf.ca. 
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Le coin des citoyens spéciale 
Message du maire 
Bonjour à tous,  

Au nom du conseil et le personnel administratif, nous tenons à remercier nous travailleurs et services essentiels à Smooth 
Rock Falls, sachez que vous être apprécié. Nous tenons également à remercier chaque résident pour avoir contribué à 
l’aplatissement de la courbe. Même si la courbe en Ontario s’aplatit, nous devons tous continuer de rester à la maison et 
seulement sortir pour des raisons essentielles. Nous devons continuer de travailler ensemble et suivre les directives du 
ministère de la Santé et du Bureau de santé Porcupine. Nous avons tous fait des sacrifices en ce temps difficile, mais nous 
y parviendrons ensemble.  

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 

 

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

 

Mai 2020 

Calendrier des réunions pour mai : 

1er mai – réunion spéciale du conseil sur le budget 9h – 14h 
4 mai – réunion ordinaire du conseil 18 h  
8 mai – réunion spéciale du conseil sur le budget 9h – 14h 
19 mai – réunion ordinaire du conseil 18 h 
Les réunions ont lieu dans le cadre du ¨Zoom Webinar¨. Si 
vous voulez participer, veuillez suivre les instructions 
affichées sur le site Web de la ville 2 à 3 jours avant chaque 
réunion, smoothrockfalls.ca/news. Veuillez envoyer un 
courriel à townhall@townsrf.ca, au moins 24 heures à 
l’avance de chaque réunion pour recevoir des instructions 
supplémentaires. 

Nous sommes ici pour vous 

Si vous êtes un propriétaire d’une entreprise, un 
organisme à but non-lucratif ou un résident à Smooth 
Rock Falls à la recherche d’aide pour trouver des 
ressources gouvernementales, veuillez nous contacter et 
nous vous aiderons à vous guider. Envoyez un courriel à 
townhall@townsrf.ca ou composez-le 705-338-2717. 

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 
besoin de services de la ville de Smooth Rock Falls, 
veuillez appeler le 705-338-2717 ou envoyer un courriel à 
townhall@townsrf.ca  

mailto:townhall@townsrf.ca
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Message from the Porcupine Health Unit: 

This information has been taken from the Porcupine Health Unit’s social 
media accounts & website. If you would like to stay current with the latest 
information please go to: http://www.porcupinehu.on.ca/en/ 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 

Practice physical distancing when being active outside 

Feel free to spend time outside if you: 

• Are only with people from your household (no 
additional friends or family members) 

• Have not been diagnosed with COVID-19 
• Do not have symptoms of COVID-19 
• Have not travelled outside of Canada in the past 

14 days 
• Can maintain a 2-metre distance from individuals 

that may encounter 
 

Hand Sanitizer 

The alcohol-based band sanitizer you buy and use should 
be at least 60% alcohol. If you do not have appropriate 
hand sanitizer available to you, wash your hands with soap 
and water for at least 20 seconds. 

There are currently no approved products or 
medications to prevent, treat or cure Covid-19. 

You may have seen advertisements online for products 
claiming to prevent, treat or cure COVID-19, but there 
are currently no approved products or medications to 
prevent, treat or cure COVID-19. Eating a healthy 
balanced diet, however; will provide your body with 
nutrients to support immune function. For more 
information 
visit: https://www.dietitians.ca/News/2020/Advice-for-
the-general-public-about-COVID-19 

 

 

If you are struggling with 
your mental health, our local 

Canadian Mental Health 
Association’s crisis line is 

available 24 hours a day, 7 
days a week.  

Call 1-888-665-8888 

http://www.porcupinehu.on.ca/en/
https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/#q0
https://www.dietitians.ca/News/2020/Advice-for-the-general-public-about-COVID-19
https://www.dietitians.ca/News/2020/Advice-for-the-general-public-about-COVID-19


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Message du Bureau de santé de Porcupine 

Ces informations proviennent des comptes de médias sociaux et du site 
Web du Bureau de Santé Porcupine. Si vous souhaitez rester à jour avec 
les dernières informations, rendez-vous sur : 

http://www.porcupinehu.on.ca/fr/? 

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. 

 

 

 

 

 

 

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  

 

Vous sortez faire une balade? Maintenez l’écart sanitaire 

• N’hésitez pas à passer du temps dehors si : 
 vous n’êtes qu’avec des personnes qui habitent sous le 
même toit que vous (les autres amis ou les autres 
membres de votre famille ne sont pas autorisés); 

•  si vous n’avez pas reçu un diagnostic de COVID-19; 
• si vous n’avez pas de symptômes de COVID-19; 
• si vous n’avez pas voyagé hors du Canada au cours des 14 

derniers jours; 
• peut maintenir une distance de 2 mètres par rapport aux 

individus que vous pouvez rencontrer 
 

Disinfectant pour les mains 

Le disinfectant pour les mains à base d’alcool que vous achetez et 
utilisez doit être compose d’au moins 60% d’alcool. Si vous n’avez 
de disinfectant pour les mains adéquat, lavez-vous les mains avez 
de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes. 

 

Sachez qu’aucun produit ou medicament n’a encore été 
approuvé pour prévenir, traiter ou guérir Covid-19 

Vous avez peut-être vu en ligne des publicités de produits pouvant 
prévenir, traiter ou guérir la COVID-19. Sachez qu’aucun produit 
ou médicament n’a encore été approuvé pour prévenir, traiter ou 
guérir ce virus. Cependant, une alimentation saine et équilibrée 
fournira à votre corps des nutriments qui soutiendront votre 
fonction immunitaire. Pour obtenir plus d’information, visitez le 
site Web suivant : https://www.dietitians.ca/News/2020/Advice-
for-the-general-public-about-COVID-19?lang=fr-CA 

Si vous avez des problèmes de 
santé mentale, la ligne de crise 

de notre Association 
canadienne pour la santé 
mentale est disponible 24 
heures par jour, 7 jours par 

semaine.  

Composez le 1-888-665-8888. 

http://www.porcupinehu.on.ca/fr/?
https://covid19.ontario.ca/autoevaluation/#q0
https://www.dietitians.ca/News/2020/Advice-for-the-general-public-about-COVID-19?lang=fr-CA
https://www.dietitians.ca/News/2020/Advice-for-the-general-public-about-COVID-19?lang=fr-CA

