
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Message from the Mayor 
Hello everyone, 
 
The Porcupine Health Unit is now offering clinic bookings for first doses 
of the vaccine to all individuals born in 2009 or earlier. Youth who are 
under 18 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 September 22, 2021, Ontarians will need to be fully vaccinated 
(two doses plus 14 days) and provide their proof of vaccination along 
with a photo ID to access certain public settings and facilities. Visit: 
https://covid19.ontariohealth.ca/ with your health card number and fill in 
the requested information to get your proof of vaccination. For more 
information, please visit: https://www.porcupinehu.on.ca/en/your-
health/infectious-diseases/novel-coronavirus/covid-vaccine/?  
 
Sincerely, 
 
 
Mayor, Sue Perras 

SMOOTH ROCK FALLS  

Citizen’s Corner 

October 2021 

The Town Hall will be closed on Monday,     
October 11, 2021 for Thanksgiving. 

 

Fall Clean-Up 2021 & Francoise Landry 
Community Pride Day  

Fall clean up and Francoise Landry Community Pride 
Day is happening the week of October 11th, 2021! The 
schedule and details will be mailed to residents next 
week, details will also be available on the Town’s 
website and Facebook page. 

Waste Management Best Practices to Reduce Bear 
Activity  

Never leave garbage behind. If you must leave 
before garbage day, take it to an approved disposal 
site before you leave. Only put your garbage out on 
garbage day, not the night before. Store garbage in a 
bear-resistant container, secure shed or garage prior 
to garbage day. Do not stockpile garbage. Take it to 
an approved waste disposal site regularly. Do not put 
meat and dairy in your composter. Use a strong 
disinfectant to eliminate all odours from garbage and 
recycling containers. 

Beautification Advisory Committee  

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

Smooth Rock Falls Food Bank 

The Smooth Rock Falls food bank opened October 1st 
and is having a food drive October 22nd at 6 pm, any 
donations are appreciated. For more information, 
please contact Stephanie Cake 705-314-1970. 

 

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

https://www.porcupinehu.on.ca/en/your-health/infectious-diseases/novel-coronavirus/covid-vaccine/
https://www.porcupinehu.on.ca/en/your-health/infectious-diseases/novel-coronavirus/covid-vaccine/
https://covid19.ontariohealth.ca/
https://www.porcupinehu.on.ca/en/your-health/infectious-diseases/novel-coronavirus/covid-vaccine/
https://www.porcupinehu.on.ca/en/your-health/infectious-diseases/novel-coronavirus/covid-vaccine/


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Le coin des citoyens 

 

octobre 2021 

 

Message du Maire 
Bonjour à tous, 
 
Le Bureau de santé Porcupine offre maintenant des rendez-vous pour les 
premières doses aux personnes nés en 2009 ou avant. Les jeunes moins 
de 18 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 22 septembre 2021, les Ontariens devront être 
entièrement vaccinés (deux doses plus 14 jours) et fournir leur preuve de 
vaccination ainsi qu’une pièce d’identité avec photo pour accéder à 
certains lieux et installations publics.  Visitez : 
https://covid19.ontariohealth.ca/ avec votre numéro de carte santé et 
remplissez les informations demandées pour obtenir votre preuve de 
vaccination. Pour plus d’information, visitez : 
https://www.porcupinehu.on.ca/fr/votre-sante/prevenir-la-
maladie/nouveau-coronavirus/covid-vaccin/?.  
 
Sincèrement, 
 
 
Maire, Sue Perras 

 

L’hotel de ville sera fermé le 11 octobre 2021 pour 
l’Action de Grâce. 

 

Nettoyage d’automne 2021 et Journée de la fierté 
communautaire Francoise Landry  

Le nettoyage d’automne et la journée de la fierté 
communautaire Francoise Landry auront lieu la 
semaine du 11 octobre 2021! L’horaire et les détails 
seront envoyés par la poste aux résidents la semaine 
prochaine. Les détails seront également disponibles 
sur le site Web et la page Facebook de la Ville. 

Gestion des déchets meilleurs pratiques pour 
réduire l’activité des ours  

Ne laisser jamais des déchets derrière vous. Si vous 
devez partir avant le jour des ordures, apportez-les à 
la décharge approuvée avant de partir. Ne sortez pas 
vos déchets que le jour de la collecte, et non la 
veille. Rangez vos déchets dans un contenant à 
l’épreuve des ours, dans une remise ou un garage 
sécurisé avant le jour de la collecte. N’accumulez pas 
les ordures. Apportez-les régulièrement à la 
décharge approuvée. Ne mettez pas de viande ni de 
produits laitiers dans votre composteur. Utilisez un 
désinfectant puissant pour éliminer toutes les 
odeurs des bacs de poubelle et recyclage. 

 
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. 

Banque Alimentaire Smooth Rock Falls 

La banque alimentaire a ouvert ses portes le 1er 
octobre et organise une collecte d’aliments le 22 
octobre à 18 h. Tous les dons sont appréciés. Pour 
plus d’information, veuillez contacter Stephanie 
Cake au 705-314-1970. 

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

 

https://www.porcupinehu.on.ca/fr/votre-sante/prevenir-la-maladie/nouveau-coronavirus/covid-vaccin/?
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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. Council Meeting agendas can be found here 
https://townofsmoothrockfalls.civicweb.net/portal/.  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 
October 4, 2021 6 p.m.  
October 18, 2021 6 p.m. 
Police Services Board October 14 at 4 p.m. 
Planning Board October 18, 2021 at 6 p.m. 

 

 

 

 

History… A murder in Smooth Rock Falls 

SRF Museum/Heritage Centre 

In 1925, Petrus Vangheluwe, a former welding employee 
of the SRF Mattagami Pulp and Paper Company was found 
dead in his shack. He was found with hands tied behind his 
back, gagged and evidently choked with a piece of 
clothing around his neck. His skull was crushed by what is 
assumed to be the head of an axe, is most likely the killing 
blow. The confirmed cause of death was hemorrhaging of 
the brain. The murder was likely motivated by greed and 
revenge. Vangheluwe still had a lot of money and a gold 
watch on him when found, however, some money was 
taken from his house and bank account. A few days later, 
bloodied clothing was found in the woods and the 
perpetrator was identified as Harve Joannis of Rockland 
Ontario. Sadly, despite a Quebec-Ontario wide search, 
Joannis was never apprehended for the crime, and he 
never returned to his hometown. Vangheluwe stopped 
working at the mill for some time before his murder, and 
he was known to operate a gambling parlor in his shack. 

Smooth Rock Falls Library 

The Library is open to the public. Operating Hours are 1 
p.m. to 5 p.m. Monday to Friday. 
There will be some rules to follow: 
*A maximum of 5 clients Inside the Library 
*Mask mandatory 
*Hand sanitizing mandatory 
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  

Ontario Clean Water Agency 

Attention residents of Smooth Rock Falls, please note 
that October 4th to 8th, 2021 between 9:00pm and 
5:00am, the Ontario Clean Water Agency will proceed 
with the annual cleaning and flushing of the water mains. 

It is possible that you will experience coloured or mucky 
water during and after operations. If that is still the case 
after 5:00am, let you cold water run for a few minutes. 
During this flushing it is also possible that you will 
experience low water pressure. 

For more information please contact, OCWA – Bruce 
Larstone: (705)-338-7173 or Claude Rancourt: (705)-362-
2197. 

We regret this necessary inconvenience. We thank you for 
your comprehension and patience. 

Notice 188 Trailer Park Avenue, Smooth Rock Falls 

Please be advised that the Corporation of the Town of 
Smooth Rock Falls shall proceed with disposing of the 
mobile home located at 188 Trailer Park Avenue, Smooth 
Rock Falls, ON, on or after November 15, 2021. 

This notice is being given pursuant to section 162 of the 
residential tenancies act, 2006, S.O. 2006, c. 17. 

If the owner(s) wish to claim the modbile home, please 
contact: Yvan Marchand, Treasurer, Town of Smooth 
Rock Falls, Tel : 705-338-2717, email : 
yvan.marchand@townsrf.ca  

http://www.smoothrockfalls.ca/news
http://www.facebook.com/TownSRF
https://townofsmoothrockfalls.civicweb.net/portal/
mailto:townhall@townsrf.ca
mailto:smooth03@live.ca
mailto:yvan.marchand@townsrf.ca


 
 
 
 

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. L’ordre du jour des réunions du Conseil est disponible ici 
https://townofsmoothrockfalls.civicweb.net/portal/. 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. 

 

Agence Ontarienne des Eaux 
Attention résidents de Smooth Rock Falls, veuillez être 
avisé que du 4 au 8 octobre 2021, entre 21h et 05h, 
l’Agence Ontarienne des Eaux procèdra au programme de 
rinçage des conduits d’eau. Celui-ci vise à maintenir la 
qualité de l’eau potable et à augmenter la capacité du 
réseau de distribution en nettoyant les tuyaux. 
Il est possible que ces travaux produisent de l’eau brouillée 
et colorés durant et après les opérations. Si c’est toujours 
le cas après 05h, laissez couler l’eau froide pour quelque 
minutes. Durant le nettoyage, il est aussi possible que vous 
allez expériementer une baisse de pression. 
Pour plus de renseignements, SVP contact, OCWA – 
Bruce Larstone : (705)-338-7173 ou Claude Rancourt : 
(705)-362-2197. 
Nous regrettons cette incommodité nécessaire. Nous vous 
remercions de votre patience et comprhéhension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 

RÉUNIONS DU CONSEIL 
4 octobre, 2021 à 18 h 
18 octobre, 2021 à 18 h 
Commission des services police 14 octobre à 16 h 
“Planning Board” 18 octobre, 2021 à 18 h  
  

 

 

 

 

 

 

 

Histoire… Un meurtre à Smooth Rock Falls 
SRF Museum Heritage Centre 
En 1925, Petrus Vangheluwe, un ancien employé soudeur 
de l'entreprise de pâtes et papiers Mattagami à SRF, a été 
retrouvé mort dans sa cabane. La victime a été retrouvée 
les mains liées derrière le dos avec du fil de fer. Il avait 
été muselé et de toute évidence étranglé avec un 
vêtement autour du cou. Son crâne a également été 
écrasé avec la tête d'une hache, ce qui était 
probablement le coup fatal. La cause du décès a été 
confirmée comme étant due à une hémorragie cérébrale. 
Une hache ensanglantée a été trouvée à proximité du 
cadavre, et le corps avait encore beaucoup d'argent et 
une montre en or sur lui lorsqu'il a été retrouvé. 
Cependant, de l'argent a été retiré de la maison et de son 
compte bancaire. Quelques jours plus tard, des 
vêtements ensanglantés ont été retrouvés dans les bois 
et l'agresseur a été identifié comme étant Harve Joannis 
de Rockland Ontario. Malheureusement, malgré une 
recherche à l'échelle du Québec et de l'Ontario, Joannis 
n'a jamais été appréhendé pour le crime et il n'est jamais 
retourné dans sa ville natale. Le meurtre était 
probablement motivé par la cupidité et la vengeance. 
Vangheluwe avait cessé de travailler au moulin pendant 
un certain temps avant son assassinat, et il était connu 
pour exploiter un salon de jeu (gambling) dans sa cabane. 

Bibliothèque de Smooth Rock Falls 

La bibliothèque est ouverte au public. Les heures 
d’ouverture sont 13 h à 17 h lundi au vendredi.  
Il aura des règlements à suivre : 
*Un maximun de 5 client à l’intérieur de la bibliothèque 
*Masque obligatoire 
*Déinfection des mains obligatoire 
Pour rester au courant des restrictions de la bibliothèque, 
veuillez consulter leur page Facebook appelée Biblio SRF. 

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

Avis 188 Trailer Park Avenue, Smooth Rock Falls 

Veuillez notez que la Corporation de la Ville de Smooth 
Rock Falls procédra à l’aléniation de la maison mobile 
située au 188 Trailer Park Avenue, Smooth Rock Falls, ON, 
le 15 novembre 2021 ou après.  

Le présent avis est donné en vertu de l’article 162 de la loi 
sur les locations résidentielles, 2006, S.O. 2006, c. 17. 

Si le(s) propriétaire(s) souhaite(nt) réclamer la maison 
mobile, veuillez contacter : Yvan Marchand, Trésorier, 
Ville de Smooth Rock Falls, Tel : 705-338-2717, couriel : 
yvan.marchand@townsrf.ca  

http://www.smoothrockfalls.ca/news/?lang=fr
http://www.facebook.com/TownSRF
https://townofsmoothrockfalls.civicweb.net/portal/
mailto:townhall@townsrf.ca
mailto:smooth03@live.ca
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