
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Message from the Mayor 
Hello everyone, 
 
Due to the decrease in case numbers and the increase in vaccination 
rates, the Porcupine Health Unit is able to move into Step 2 of the 
provincial Roadmap to Reopen on Wednesday June 30th, 2021. This 
means open indoors with small numbers and face coverings and expand 
outdoors. For more information about Step 2 of the Roadmap to 
Reopen, visit: https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario.We need 
to continue to do our part to keep the community safe and healthy if we 
want to have a great summer.  
 
The Porcupine Health Unit is now offering clinic bookings for first doses 
of the vaccine to all individuals 12 years and older. Youth who are 12 to 17 
years of age at the time of vaccination need to book their appointment in 
a COVID-19 Pfizer clinic. For more information, visit: 
https://www.porcupinehu.on.ca/en/your-health/infectious-
diseases/novel-coronavirus/covid-vaccine/.  
 
As of June 20, 2021, 83.7% of the Smooth Rock Falls population has at 
least received one vaccine dose. Way to go Smooth Rock Falls! 
 
Sincerely, 
 
 
Mayor, Sue Perras 

SMOOTH ROCK FALLS  

Citizen’s Corner 

July 2021 

Town Hall will be closed July 1st for Canada Day. 
Happy Canada day, stay safe and stay well! 

Installment Reminder the Final Tax Bill is being 
mailed out the first week of July. If you have not 
received your tax bill by July 16th please contact the 
Town Hall to ensure we have your correct mailing 
address.  The first installment of the Final Tax Bill is 
due July 30th , 2021. The second installment of the 
Final Tax Bill September 30th , 2021. 

Beautification Advisory Committee  
The Beautification Advisory Committee is looking for 
volunteers. Please contact the Town Hall if you’re 
interested. 

Cemetery Clean Up  
The Town staff have begun the spring/summer clean-
up at the Cemetery. This annual clean up is 
completed to enhance the overall appearance of the 
cemeteries and for the safety of staff maintaining the 
cemetery. The clean-up involves removing dead 
flowers, broken vases or other items left in open 
spaces. As per the Cemetery By-law, any items not 
permanently attached to a base or monument that is 
broken or disrepair and is not in accordance with plot 
regulations may be removed and discarded. Items 
that are not broken or a hazard will be held for two 
weeks beside the vault building and then discarded if 
not claimed. 
 
Keep your dog leashed and clean up after your dog 
Be a good neighbour and keep your dog on a leash at 
all times. If the animal cause a disturbance while at 
the park or splash pad, please remove the animal 
from the premises. Please be considerate and clean 
up after your pet. For more information about By-law 
No. 2015-01, please visit: 
http://www.smoothrockfalls.ca/wp-
content/uploads/2017/09/2015-01-Animal-Control-
1.pdf 

 

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

Le coin des citoyens 

 

July 2021 

 

Message du Maire 
Bonjour à tous, 
 
En raison de la diminution du nombre de cas et de la hausse du taux de 
vaccination, le Bureau de santé Porcupine peut passer à l’étape 2 du Plan 
d’action pour le déconfinement. Cela signifie que les activités intérieures, 
en petits groupes, avec couvre-visage, et élargissement des activités à 
l’extérieur. Pour plus d’information sur l’étape 2 du Plan d’action pour le 
déconfinement, visitez : https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-
de-lontario. Nous devons continuer à faire notre part pour assurer la 
sécurité et la santé de la communauté si nous voulons passer un bel été. 
 
Le Bureau de santé Porcupine offre maintenant des rendez-vous pour les 
premières doses aux personnes de 12 ans et plus. Les jeunes âgés de 12 à 
17 ans au moment de la vaccination doivent réserver un rendez-vous dans 
une séance de Pfizer. Pour plus d’information, visitez : 
https://www.porcupinehu.on.ca/fr/votre-sante/prevenir-la-
maladie/nouveau-coronavirus/covid-vaccin/? . 
 
À compter du 20 juin, 2021, 83,7 % de la population de Smooth Rock 
Falls ont au moins reçu une dose du vaccin. Bravo à Smooth Rock Falls ! 
 
Sincèrement, 
 
 
Maire, Sue Perras 

 

L’hôtel de ville sera fermé le 1er juillet pour la fête 
du Canada. Bonne fête du Canada, restez en 
sécurité et en bonne santé! 

Rappel des versements la facture finale des impôts 
sera envoyée par la poste la première semaine de 
juillet. Si vous n’avez pas reçu votre facture d’impôts 
le 16 juillet, veuillez contacter l’hôtel de ville pour 
vous assurer que nous avons votre adresse postale 
correcte. Le premier versement de la facture final 
des impôts est payable le 30 juillet, 2021. Le 
deuxième versement est payable le 30 septembre, 
2021. 

Comité consultatif d’embellissement Le comité 
consultatif d’embellissement est à la recherche de 
bénévoles. Veuillez contacter l’hôtel de ville si vous 
êtes intéressé. 
 
Nettoyage du cimetière Le personnel de la ville a 
commencé le nettoyage de printemps/été du 
cimetière. Ce nettoyage annuel est effectué pour 
améliorer l’aspect général du cimetière et pour la 
sécurité du personnel chargé de l’entretien du 
cimetière. Le nettoyage comprend l’enlèvement des 
fleurs mortes, des vases brisés ou d’autres articles 
laissés dans les espaces ouvertes. Conformément au 
règlement sur les cimetières, tout article qui n’est 
pas fixé de façon permanente à une base ou à un 
monument, qui est brisé ou en mauvais état et qui 
n’est pas conforme au règlement sur les 
concessions, peut-être enlevé et mis au rebut. Les 
articles qui ne sont pas brisés ou qui ne constituent 
pas un danger seront conservés pendant deux 
semaines à côté du bâtiment du caveau, puis jetés 
s’ils ne sont pas réclamés. 
 
Tenez votre chien en laisse et nettoyez les 
excréments Soyez un bon voisin et tenez votre chien 
en laisse en tout temps. Si l’animal cause une 
perturbation pendant que vous êtes au parc ou à l’Aqua 
parc, veuillez le retirer des lieux. Veuillez être 
prévenant et nettoyer après votre chien. Pour plus 
d’information sur le règlement No. 2015-01, veuillez 
consulter : http://www.smoothrockfalls.ca/wp-
content/uploads/2017/09/2015-01-Animal-Control-
1.pdf 

 

Restez au courant des nouvelles de la ville de SRF sur www.smoothrockfalls.ca 
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Meetings are being held through “Zoom Webinar”. Should 
you wish to participate, please follow the instructions that 
are posted on the Town website 
(www.smoothrockfalls.ca/news)  and Facebook 
(www.facebook.com/TownSRF) page 2-3 days prior to 
each meeting. If you have questions or require assistance 
please call the Town Hall at 705-338-2717 ext 3 or email 
townhall@townsrf.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNITY CALENDAR 

COUNCIL MEETINGS 
July 5, 2021 6 p.m. 
July 19, 2021 6 p.m.  

 

 

 

 

 
Smooth Rock Falls Library 
The Library is open and currently offers curb side pick-
up only. Please call before 705-338-2318. Operating 
Hours are 1 p.m. to 5 p.m. Monday to Friday. To stay up 
to date with the library restrictions, please check their 
Facebook page called Biblio SRF. 

Thank you, 
Lise Gagnon (CEO Librarian) 
Phone number: 705-338-2318  
Email: smooth03@live.ca  

History… 
Mr. Tom Moore Sr obtained a permit to build the Moose 
Motel on August 3, 1960 and had the construction 
completed in 1961. Originally, there were seven units 
but several more were added later on. Today there are 
29 units. In front of the motel is a full-size statue of a 
moose purchased by Roland Cloutier in 1988. To find 
out more information and view pictures visit: 
www.srfheritage.wixsite.com/home/2018   

Waste & Recycling 
The Public Works department would like to thank the 
community for the improvement of clean recycling. 
Reminder: Wash all food residue out of containers, 
throw glass materials in the garbage, and when in 
doubt, throw it out. Contamination in a load of 
recycling costs the Town and may cause the load to be 
shipped to landfill instead of producing a recycled 
product. 

SRF Golf Invitational 
The Ladies Invitational is set for July 17, 2021 at 10:30 a.m. 
To reserve, please call SRF Golf Club at 705-338-2408. 
Fees: member $55, non-member $60 for 18 holes and 
diner included. 

The Senior Men’s Invitational is July 26, 2021. The start 
time and format to be determined. To register, call 705-
338-2408. 

The Men’s Invitational is July 31st and August 1st with a 
practice round on July 30th. The cost is $220 per team, 
maximum 44 teams. For more information, call 705-338-
2408. 

http://www.smoothrockfalls.ca/news
http://www.facebook.com/TownSRF
mailto:townhall@townsrf.ca
mailto:smooth03@live.ca
http://www.srfheritage.wixsite.com/home/2018


 
 
 
 

Les réunions se déroulent sur 
la plateforme « Zoom Webinar ». Si vous souhaitez participer, 
veuillez suivre les instructions qui sont affichées sur le site 
web de la ville (www.smoothrockfalls.ca/news/?lang=fr ) et 
sur la page Facebook (www.facebook.com/TownSRF ) 2 à 3 
jours avant la réunion. Si vous avez besoin d’aide, veuillez 
appeler l’hôtel de ville aux 705-338-2717 postes 3 ou 
envoyer un courriel à townhall@townsrf.ca . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 

RÉUNIONS DU CONSEIL 
5 juillet, 2021 à 18 h  
19 juillet, 2021 à 18 h 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque de Smooth Rock Falls 

La bibliothèque est ouverte et offre seulement le 
service de dépôt de livres à l’extérieur. Appeler avant 
le 705-338-2318. Les heures d’ouvertures 13 h à 17 h 
lundi au vendredi. Pour rester au courant des 
restrictions de la bibliothèque, veuillez consulter leur 
page Facebook appelée Biblio SRF. 

Merci, 
Lise Gagnon (bibliothécaire PDG) 
Numéro de téléphone : 705-338-2318 
Courriel : smooth03@live.ca 

Histoire… 
Le 3 août 1960, M. Tom Moore Sr a obtenu un permis 
pour construire le Moose Motel. La construction s’est 
terminée en 1961. Au début, il n’y avait que sept 
chambres, mais d’autres chambres ont été ajoutées par 
la suite. Aujourd’hui, il y a 29 chambres. Devant le 
motel, il y a une grosse statue d’orignal, acheté en 1988 
par Roland Cloutier. Pour en savoir plus et voir les 
photos, visitez 
www.srfheritage.wixsite.com/home/2018   

Déchet et recyclage 
Le service des travaux publics tient à remercier la 
communauté pour l’amélioration du recyclage propre. 
Rappel : Enlevez tous les résidus de nourriture des 
contenants, jetez les matériaux en verre à la poubelle 
et, en cas de doute, jetez-les. La contamination d’un 
chargement de recyclage coûte à la Ville et peut 
entrainer l’envoi du chargement à la décharge au lieu 
de produire un produit recyclé. 

SRF Golf Invitational 
Le Ladies Invitational aura lieu le 17 juillet 2021 à 10h30. 
Pour réserver, veuillez appeler le SRF Golf Club au 705-
338-2408. Frais: membre $55, non-membre $60 pour 
18 holes et souper inclus. 

Le Senior Men’s Invitational aura lieu le 26 juillet 2021. 
L’heure du départ et le format restent à déterminer. 
Pour vous inscrire, appelez le 705-338-2408. 

Le Men’s Invitational aura lieu le 31 juillet et 1er août 2021 
avec une ronde de pratique le 30 juillet. Le coût est de 
220$ par équipe, maximum 44 équipe. Pour plus 
d’information, appeler le 705-338-2408. 

http://www.smoothrockfalls.ca/news/?lang=fr
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