
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

The Town Hall will be closed from December 25th 2021 to January 3rd 2022. 

 
Message from the Mayor 
Hello everyone, 
 
With the holidays fast approaching, we are reminding residents to 
continue following best practices; such as social distancing, regularly 
washing your hands, wearing a mask when deemed necessary, following 
the social gathering guidelines, etc. We must continue working together 
and follow the guiding principles of the Ministry of Health and the 
Porcupine Health Unit. 
 
The Porcupine Health Unit is now offering clinic bookings for first doses 
and second doses of the vaccine to all individuals born in 2016 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/.  
 
On behalf of Council and the administrative staff of the Town of Smooth 
Rock Falls, I would like to wish you all a safe holiday and happy new year. 
 
Sincerely, 
 
 
Mayor, Sue Perras 

SMOOTH ROCK FALLS  

Citizen’s Corner 

December 2021 

Remembrance Day Thank You A heart-felt thank 
you goes out to the citizens of Smooth Rock Falls for 
your support of this year’s Remembrance Day, and 
to all our sponsors for making our campaign a huge 
success. <We Will Remember.>  
Poppy Chair – Angie Williams 

The Royal Canadian Legion Branch 305 will be 
having a spaghetti supper on Thursday December 9, 
2021. The doors will open at 4:30. As per COVID 
rules proof of vaccination will be necessary to dine in 
the hall. Children 5 & under free, 12& under $5.00, 
Adults $12.00, Legion members & seniors over 65 
will be $10.00 

SRF Christmas Fair will feature one-of-a-kind 
specialty booths from local artisans. Date: Dec 4, 
2021 from 10 am to 4 pm. Located at Basement of St 
Gertrude Church. Admission: Donation of $1.00 or 
more. All profits will be given to the Church of St 
Gertrude. Masks are mandotory according to PHU 
covid instructions. 

Lions Club Christmas Drive The Lions Club is 
organizing again this year’s Christmas Basket Drive. 
Due to Covid-19, we will not collect non-perishable 
items. If you wish to support us, there will be small 
donations bank in many places in the community or 
you can send a cheque to the Lions Club and mail it 
to P.B. 448 Smooth Rock Falls. Thank you, Guy 
Rochon, Chairman 

Purse Project We will again be preparing 
purses/reusable bags this year for people in need. 
With generous donations, last year we were able to 
hand out 20 ladies bags and 8 for teens. With covid 
restrictions we are not taking purses, we use reusable 
bags instead which are much easier to fill. Drop off is 
at the LCBO during business hours. If you have any 
questions, please feel free to contact me at 705-
338-7358 or lesliepgagnon@gmail.com  

 

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/
mailto:lesliepgagnon@gmail.com


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Le coin des citoyens 

 

Décembre 2021 

 

L’hotel de ville sera fermé du 25 décembre 2021 au 3 janvier 2022. 

Message du Maire 
Bonjour à tous, 
 
La période des Fêtes approche à grands pas et nous rappelons aux 
résidents d’adopter les meilleures pratiques, comme l’éloignement 
physique, le lavage régulier des mains, le port du masque au besoin, le 
respect des directives sur les rassemblements sociaux, etc. Nous devons 
continuer de collaborer et de respecter les principes directeurs du 
ministère de la Santé et du Bureau de santé Porcupine. 
 
Le Bureau de santé Porcupine offre maintenant des rendez-vous pour les 
premières doses et deuxième dose à personnes nées en 2016 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/?. 
 
Au nom du conseil et du personnel administratif de la ville de Smooth 
Rock Falls, je vous souhaite à tous une période des Fêtes sécuritaire et 
une bonne année. 
 
Sincèrement, 
 
 
Maire, Sue Perras 

 

Remerciement – Jour de Souvenir Un grand merci 
aux citoyens de Smooth Rock Falls pour votre 
soutien au jour du souvenir cette année, et à tous 
nos commanditaires pour avoir fait notre campagne 
un énorme succès. <Nous nous souviendrons.> 
Chaise coquelicot – Angie Williams 

La filiale 305 de la Légion royale canadienne 
organisera un souper spaghetti le jeudi 9 décembre 
2021. Les portes ouvriront à 16 h 30. Conformément 
aux règles du COVID, une preuve de vaccination 
sera nécessaire pour dîner dans la salle. Enfant de 5 
ans et moins gratuit, enfants 12 ans et moins 5 $, 
adultes 12 $, membres de la Légion et personnes 
âgées de plus de 65 ans 10 $ 

Foire de Noël SRF La foire de Noël SRF offrira 
divers kiosques de produits uniques par des artisans 
locaux. Date : 4 décembre, 2021 de 10 h à 16 h. 
Endroit : sous-sol de l’Église Ste-Gertrude. Entrée : 
don de 1,00 $ ou plus. Les profits seront destinés à 
la paroisse de l’Église Ste-Gertrude. Les masques 
sont obligatoires selon les instructions BSP covid. 

Paniers de Noël Club des Lions Le club des Lions de 
Smooth Rock Falls organise depuis plusieurs années 
l’activité des paniers de Noël. À cause du 
Coronavirus, nous ne ramasserons pas de produits 
non-périssables. Si vous voulez souscrire à notre 
cause, il y aura des petites banques dans plusieurs 
endroits dans la communauté ou vous pouvez par la 
poste faire un don au Club de Lions de Smooth Rock 
Falls, C.P. 448. Merci, Guy Rochon, Responsable 

Projet sac à main Cette année, nous allons encore 
préparer des sacs à main/sac réutilisable pour les 
personnes en besoin. Grâce à des dons généreux, 
nous avons pu distribuer l’année dernière 20 sacs 
pour les femmes et 8 pour les adolescents. Nous 
utilisons des sacs réutilisables qui sont beaucoup plus 
faciles à remplir. S.v.p. déposés les dons au LCBO 
pendant les heures d’ouverture. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à me diriger au 705-338-
7358 ou à lesliepgagnon@gmail.com 

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/?
https://www.porcupinehu.on.ca/fr/votre-sante/prevenir-la-maladie/nouveau-coronavirus/covid-vaccin/?
mailto:lesliepgagnon@gmail.com


 
 
 
 

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 
December 6, 2021 6 p.m.  
December 10, 2021 9 a.m. Budget Meeting 
December 17, 2021 9 a.m. Budget Meeting 
December 20, 2021 6 p.m. 

POLICE SERVICES BOARD 
December 7, 2021 4 p.m. 

 

 

 

 

History… Fun Facts 1960-1969 SRF Museum/Heritage 
Centre 
1960 - Kendrey officially becomes a township. 
1961 – Mill Production cost were on the rise, full 
cooperation of the company and unions demanded to avoid 
closure. Start of the Figure Skating Club. 
1962 – Stained glass window at the Trinity Church 
dedicated the Samuel B. East, who died during his pastorate 
in SRF (Still assembled at the SRF Museum) 
1964 - Mill converted from a bleached sulphate to a 
bleached kraft pulp operation, becoming Abitibi’s first kraft 
mill and costing over 13 million in the process 
1965 – Construction of a new township garage on Gordon 
St. Canada adopts its iconic red and white flag 
1966 – Official opening of the route connecting SRF to 
Fraserdale 
1967 - #100 locomotive donated by the Abitibi to the town 
for the centennial anniversary of the Canadian 
Confederation. New separate school built on Ross Rd. First 
SRF Winter Carnival  
1969 – Fundraising initiated to provide artificial ice at the 
arena. 

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  

Reg Lamy Cultural Centre 
The Reg Lamy Cultural Centre is open for the 2021-
2022 season. Private rentals can be booked on Tuesday 
between 3pm – 5:30pm; Wednesday between 3pm – 
5pm or 7pm – 9pm; or Thursday between 3pm – 
5:30pm. Available weekends with a minimum of 2 hours 
and 2 weeks notice. Hourly rental rate $56.50. 
If you want to book some ice time, please contact the 
Town Hall at 705-338-2717 ext. 3 or email 
townhall@townsrf.ca.  

SRF Christmas Festivities 
December 11th 

Christmas Parade – 6:00 pm 
Tree Lighting Ceremony – 7:00 pm (Mattagami Train) 

December 18th 
Mr. & Mrs. Santa Home Visits – 4:00 – 7:00 pm – 
Registration Required 

December 1st – 24th  
SRF Advent Calendar – Virtual Calendar – (Fans of Smooth 
Rock Falls Facebook Page and www.srfcdc.com  
 
For full details:  
Follow us on Facebook “Smooth Rock Falls EDC” 
Check out our website www.srfcdc.com/ho-ho-deco 
Call/text Trista Breton 705-221-2461 
 

http://www.smoothrockfalls.ca/news
http://www.facebook.com/TownSRF
https://townofsmoothrockfalls.civicweb.net/portal/
mailto:townhall@townsrf.ca
mailto:smooth03@live.ca
mailto:townhall@townsrf.ca
http://www.srfcdc.com/
http://www.srfcdc.com/ho-ho-deco


 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 

RÉUNIONS DU CONSEIL 
6 décembre, 2021 à 18 h 
10 décembre, 2021 à 9 h réunion budgétaire 
17 décembre, 2021 à 9 h réunion budgétaire 
20 décembre, 2021 à 18 h 

COMMISSION DES SERVICES DE POLICE 
7 décembre, 2021 à 16 h 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire… Faits Amusant 1960-1969 SRF 
Museum/Heritage Centre 
1960 - Kendrey devient officiellement un canton. 
1961 – Coût de production à l'usine en hausse. La Pleine 
coopération de l'entreprise et des syndicats est demandée 
afin d’éviter la fermeture. Début du club de patinage 
artistique. 
1962 - Vitrail de l'église Unie dédié à Samuel B. East, 
pasteur décédé pendant son pastorat à SRF 
1964 - L’usine est convertie d'une usine de sulfate 
blanchie en une usine de pâte kraft blanchie, devenant la 
première usine de pâte kraft de l’Abitibi. Le projet coutât 
plus de 13 millions de dollars à la compagnie.   
1965 – Construction d'un nouveau garage pour le canton 
de Kendrey sur la rue Gordon. Le Canada adopte son 
emblématique drapeau rouge et blanc. 
1966 – Ouverture officielle de l’autoroute reliant SRF à 
Fraserdale. 
1967 - Locomotive #100 offerte par l'Abitibi à la ville pour 
commémorer le centenaire de la Confédération 
Canadienne. Construction d'une nouvelle école séparée 
sur le chemin Ross (Georges-Vanier). Premier carnaval 
d'hiver de SRF. 
1969 – Lancement d'une collecte de fonds afin d’obtenir 
une glace artificielle pour l'aréna. 

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  

Centre culturel Reg Lamy  
Le Centre culturel Reg Lamy est ouvert pour la saison 
2021-2022. Les locations privées peuvent être réservées  
le mardi entre 15 h et 17 h 30, le mercredi entre 15 h et 17 
h ou 19 h à 21 h, ou le jeudi entre 15 h et 17 h 30. Les fin de 
semaine sont disponibles avec un minimu de 2 heures et 
un préavis de 2 semaines. Le tarif horaire de location : 
56,50 $. Si vous souhaitez réserver du temps de glace, 
veuillez contacter l’hôtel de ville au 705-338-2717 poste 3 
ou par courriel à townhall@townsrf.ca  

SRF Festivités de Noël 
Le 11 décembre 
Parade de Noël à 19 h 
Éclairage d’arbre de Noël à 19 h (Train Mattagami) 
Le 18 décembre 
Visite à domicile du Père Noël et Mère Noël - Doit 
s’incrire avant 
Le 1 au 24 décembre 
Le calendrier de l’Avent de la SRF – Événement virtuel 
(page Facebook de Fans of Smooth Rock Falls et 
www.srfcdc.com) 
Pour plus d’information 
Facebook « Smooth Rock Falls EDC » 
Site web www.srfcdc.com/ho-ho-deco Appeler/texto 
Trista Breton 705-221-2461 
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