Notice of Completion
THE TOWN OF SMOOTH ROCK FALLS
MUNICIPAL CLASS ENVIRONMENTAL ASSESSMENT - SCHEDULE B
TO EXTEND MUNICIPAL SERVICES AND ROAD ACCESS TO A PROPOSED INDUSTRIAL PARK
The Town of Smooth Rock Falls has completed a
Municipal Class Environmental Assessment to
service the proposed twelve (12) lot industrial park
located on the former Tembec Mill site (see Key
Map). The preferred alternative is a new municipal
road off of Fifth Street and installation of municipal
water and sanitary sewer. These works are
planned for construction in the spring of 2021.

KEY MAP

The above project proceeded as a Schedule B
undertaking in accordance with the Municipal
Class Environmental Assessment process.
Subject to comments received as a result of this
Notice, and the receipt of necessary approvals, the
Town of Smooth Rock Falls intends to proceed
with the design and construction of this project.
The Project File Report which documents the study process has been prepared. By this notice, the report is
being placed on public record for a 30-calendar day review period starting June 24, 2020 and ending July 24,
2020 in accordance with the requirements of the Class EA. The Project File Report is available at
https://www.smoothrockfalls.ca/ or by contacting:
Robert Langlois, P.Eng., FEC, PMP, Senior Civil Engineer
J.L. Richards & Associates Limited
314 Countryside Drive
Sudbury, ON P3E 6G2
Telephone: (705) 522-8174
Email: rlanglois@jlrichards.ca
Interested persons should provide written comment to the municipality on the proposal within 30 calendar days
from the date of this Notice. Comment should be directed to Shane Skinner, Director of Public Works, Town
of Smooth Rock Falls, Tel: 705-338-2717 ext. 5, Email: shane.skinner@townsrf.ca, P.O. Box 249, 142
First Avenue, Smooth Rock Falls, ON P0L 2B0.
If concerns arise regarding this project, which cannot be resolved in discussion with the municipality, a person
or party may request that the Minister of the Environment, Conservation and Parks to order a change in the
project status and require a higher level of assessment under an individual Environmental Assessment process
(referred to as a Part II Order).
A Part II Order request must be provided within 30 calendar days of this Notice. Part II Order Request Form
must be used to request a Part II Order, which is available online on the Forms Repository Website
(http://www.forms.ssb.gov.on.ca) by searching “Part II Order” or “012-2206E” (the form number). The completed
Part II Order Request should be addressed in writing to:
Minister Jeff Yurek
Ministry of Environment, Conservation and Parks
777 Bay Street, 5th Floor
Toronto, ON M7A 2J3
minister.mecp@ontario.ca

Director, Environmental Assessment Branch
Ministry of the Environment, Conservation and Parks
135 St. Clair Avenue West, 1st Floor
Toronto, ON M4V 1P5
enviropermissions@ontario.ca

If there is no request received by July 24, 2020, the Town of Smooth Rock Falls will proceed to design and
construction of the works, as presented in the planning documentation.
Please note that ALL personal information included in a Part II Order submission – such as name, address,
telephone number and property location – is collected, maintained and disclosed by the Minister of the
Environment, Conservation and Parks for the purpose of transparency and consultation. The information is
collected under the authority of the Environmental Assessment Act or is collected and maintained for the
purpose of creating a record that is available to the general public as described in s.37 of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act. Personal information you submit will become part of a public record
that is available to the general public unless you request that your personal information remain confidential. For
more information, please contact the ministry’s Freedom of Information and Privacy Coordinator at 416-3271434.
This Notice issued on June 24, 2020

Avis d’achèvement
VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE MUNICIPALE DE PORTÉE GÉNÉRALE - ANNEXE B
POUR ÉLARGIR LES SERVICES MUNICIPAUX ET PROLONGER L’ACCÈS ROUTIER
VERS UN PARC INDUSTRIEL PROPOSÉ
PLAN D'ENSEMBLE

La ville de Smooth Rock Falls a achevé une
évaluation environnementale municipale de portée
générale pour servir le parc industriel proposé de
douze (12) terrains à l’endroit où se trouvait
l’ancienne usine Tembec (voir le plan d’ensemble).
La solution de rechange préférée est une nouvelle
route municipale à partir de la Cinquième rue et
l’installation de services d’eau et d’égout municipaux.
Ces travaux de construction devraient commencer
au printemps 2021.
Le projet ci-dessus s’est poursuivi à titre d’entreprise
de l’annexe B, conformément au processus
d’évaluation environnementale municipale de portée
générale. Selon les commentaires reçus en réponse
à cet avis et lorsqu’elle aura reçu les approbations
nécessaires, la ville de Smooth Rock Falls a
l’intention de poursuivre la conception et la
construction de ce projet.

Le rapport sur le dossier du projet, qui documente le processus de l’étude, a été préparé. En vertu du présent avis, le
rapport a été rendu public pour une période d’examen de 30 jours civils, du 24 juin au 24 juillet 2020, selon les exigences
de l’évaluation environnementale de portée générale. Le rapport sur le dossier du projet est disponible
surhttps://www.smoothrockfalls.ca/ ou en communiquant avec :
Robert Langlois, ing., FIC, PMP, ingénieur civil principal
J.L. Richards & Associates Limited
314 Countryside Drive
Sudbury, ON P3E 6G2
Téléphone : (705) 522-8174
Courriel : rlanglois@jlrichards.ca
Les personnes intéressées doivent envoyer des commentaires par écrit à la municipalité au sujet de la proposition dans
les 30 jours civils de la date de cet avis. Les commentaires doivent être adressés à Shane Skinner, Directeur des travaux
publics, Ville de Smooth Rock Falls, Tél. : 705-338-2717 p. 5, courriel : shane.skinner@townsrf.ca, C.P. 249, 142
1re Avenue, Smooth Rock Falls, ON P0L 2B0.
Si des préoccupations surviennent à propos de ce projet et qu’elles ne peuvent pas être réglées par un dialogue avec la
municipalité, une personne ou une partie peut demander au ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et
des Parcs d’ordonner un changement au statut du projet et d’exiger un examen du projet à un niveau plus élevé en
réalisant une évaluation environnementale distincte (arrêté prévu à la partie II).
Une demande d’arrêté prévu à la partie II doit être présentée pendant la période de 30 jours civils indiquée dans le présent
avis. Pour faire une demande d’arrêté prévue à la partie II, il faut présenter un Formulaire de demande d’arrêté prévu à la
partie II, disponible sur le site Web du Répertoire central des formulaires (http://www.forms.ssb.gov.on.ca) sous
« demande d’arrêté prévu à la partie II » ou « 012-2206F » (numéro du formulaire). La demande remplie d’arrêté prévu à
la partie II doit être envoyée par écrit à :
Ministre Jeff Yurek
Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature
et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto, ON M7A 2J3
minister.mecp@ontario.ca

Directrice, Direction des autorisations environnementales
Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature
et des Parcs
135, av. St Clair Ouest, 1er étage
Toronto, ON M4V 1P5
enviropermissions@ontario.ca

Si aucune demande n’est reçue d’ici le 24 juillet 2020, la ville de Smooth Rock Falls poursuivra la conception et la
construction présentées dans les documents de planification.
Veuillez noter que TOUS les renseignements personnels inclus dans cette demande prévue à la partie II, comme le nom,
l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et divulgués par le ministère
de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs à des fins de transparence et de consultation. L’information
est recueillie conformément à la Loi sur les évaluations environnementales ou recueillie ou conservée dans le but de
constituer un document accessible au grand public, tel que décrit à l’article 37 de la Loi sur accès à l'information et la
protection de la vie privée. Les renseignements personnels que vous fournissez feront partie d’un dossier public accessible
au grand public à moins que vous demandiez qu’ils restent confidentiels. Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec le coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée au 416-327-1434.
Cet avis a été publié le 24 juin 2020

