
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Citizen’s Corner 

April 2022 

Town Hall will be closed April 15th and April 18th for 
the Easter Holiday. 

Summer Employment Opportunities 

The Town of Smooth Rock Falls is seeking motivated, 
dependable, result orientated individuals to join our 
team this summer! The ideal candidates must be team 
orientated with a high level of community pride to 
ensure municipal services are delivered to the 
standards the community has come to expect. This 
work opportunity will provide the successful 
candidates with a meaningful work experience serving 
our growing community.  

Did you know that these positions are open to 
everyone?  You do not need to be a student, apply 
today for summer employment!  We cover all 
expenses in order to get you trained for the job!  

Positions available:  

Aquatics Coordinator,  

4 Lifeguards  

 4 Public Works 

1 Administration   

Apply today!  

Deadline to apply is April 22nd 2022, but applications 
may be considered after this date. Note some 
positions may have an age limit requirement due to 
funding terms and conditions.  

Arena Ice Rink Season Extended: 

The Arena Ice Rink season has been extended to 
Thursday, April 14th, 2022. This extension is only for 
the 2021-2022 season. The Public Skating Schedule 
Events will continue as normal until the end of the 
season. Public Skating is every Wednesday from 6 – 
7pm and Saturday from 2 – 4 pm. 

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

Waterfront Masterplan Public Meeting  

Thank you to everyone who participated at the Smooth Rock Falls Waterfront 
Masterplan public meeting on March 30th, we appreciate hearing all the 
feedback. There is still opportunity to submit your ideas, concerns, and 
comments in regards to the vision for the site. The  presentation can be found 
on the Town’s website in the news section, and you can submit your feedback 
to Shannon Michaud shannon.michaud@townsrf.ca. There will be another 
public session to update everyone on the progress of the project in the near 
future. 

Canada Nickle Company Public Meeting April 7th 2022 

Canada Nickel wishes to invite the Smooth Rock Falls community to a public 
meeting on April 7th, 2022 at the Community Centre at 193 Gordon Ave, for 
an introductory presentation and Q&A session on Canada Nickel and the 
upcoming Crawford Nickel Project. Located approximately 50 kms south-
east of Smooth Rock Falls, the Crawford Nickel Project is a proposed large-
scale open pit operation that will produce the critical minerals needed to 
supply the growing demand of the electric vehicle and stainless-steel 
markets. Please take this opportunity to learn more about our company and 
our operations, where we look forward to hearing your valuable feedback.  

 

http://www.smoothrockfalls.ca/wp-content/uploads/2021/01/Summer-Student-Application-Form-BILINGUAL-2021-Fillable.pdf
mailto:shannon.michaud@townsrf.ca


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Le coin des citoyens 

 

avril 2022 

 

 

L’hôtel de ville sera fermé le 15 et 18 avril pour les 
vacances de Pâques. 

EMPLOIS D'ÉTÉ POUR 2022 MAINTENANT OUVERTS   

La Ville de Smooth Rock Falls est à la recherche de 
personnes motivées, fiables et axées sur les résultats 
pour se joindre à son équipe cet été ! Les candidats 
idéaux doivent avoir l'esprit d'équipe et un haut 
niveau de fierté communautaire pour s'assurer que 
les services municipaux sont fournis selon les 
normes auxquelles la communauté s'attend. Cette 
opportunité de travail permettra aux candidats 
retenus d'acquérir une expérience de travail 
significative au service de notre communauté en 
pleine croissance.  Saviez-vous que ces postes sont 
ouverts à tous? Vous n'avez pas besoin d'être 
étudiant, postulez dès aujourd'hui pour un emploi 
d'été !  Nous couvrons toutes les dépenses afin de 
vous former pour le travail!   

Postes disponibles :   

Coordinateur aquatique   

4 sauveteurs    

4 travailleurs publics    

1 administration  

Posez votre candidature dès aujourd'hui !  La date 
limite de candidature est le 22 avril 2022, mais les 
candidatures peuvent être prises en compte après 
cette date.   

La saison de la patinoire de l’Aréna a étè 
prolongée: 

La saison de la patinoire de l’Aréna a été prolongée 
jusqu’au jeudi 14 avril 2022. Cette prolongation ne 
concerne que la saison 2021-2022. Les événements 
du programme de patinage public se poursuivront 
normalement jusqu’à la fin de la saison. Le patinage 
public a lieu tous les mercredis de 18 h à 19 h et les 
samedis de 14 h à 16 h. Restez au courant des nouvelles de la ville de SRF sur www.smoothrockfalls.ca 

Réunion publique sur le plan directeur du secteur riverain  

Merci à tous ceux qui ont participé à la réunion publique sur le plan directeur 
du secteur riverain de Smooth Rock Falls, le 30 mars dernier. Il est encore 
possible de soumettre vos idées, vos préoccupations et vos commentaires 
concernant la vision du site. Vous pouvez voir la présentation sur le site web 
de la ville dans la section des nouvelles, et soumettre vos commentaires à 
Shannon Michaud shannon.michaud@townsrf.ca. Une autre séance publique 
sera organisée prochainement pour informer tout le monde de l'avancement 
du projet. 

 

Réunion publique de Canada Nickel Company le 7 avril 2022 
Canada Nickel souhaite inviter la communauté de Smooth Rock Falls à une 
réunion publique le 7 avril 2022, au centre communautaire au 193 avenue 
Gordon, pour une présentation d’introduction et une séance de questions 
et réponses sur Canada Nickel et le futur projet Crawford Nickel. Situé à 
environ 50 km au sud-est de Smooth Rock Falls, le projet Crawford Nickel 
est une proposition d’exploitation à ciel ouvert à grande échelle qui 
produira les minéraux essentiels nécessaires pour répondre à la demande 
croissante des marchés des véhicules électriques et de l’acier inoxydable. 
Nous vous invitons à profiter de cette occasion pour en apprendre 
davantage sur notre entreprise et nos activités, et nous sommes impatients 
de connaître vos précieux commentaires. 

 

mailto:shannon.michaud@townsrf.ca


 
 
 
 

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 
April 4, 2022 at 6 p.m.    
April 19, 2022 at 6 p.m. 

Winter Waste & Recycling Bin Placement  

Please follow proper bin placement during the winter months 
and avoid missing your waste & recycling collection day. Ensure 
you place your bins in front of your driveway between the road 
and the sidewalk. Both bins must be a minimum 2 feet apart and 
3 feet apart from any obstructions. Do not place the bins on the 
road, on or behind a snow bank or on the sidewalk.  For more 
information please contact the Town Hall at 705-338-2717. 

 

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  

Municipal Elections 2022 

Are you interested in running for Council but would like 
more information? 

A lot of information can be found online on the 
provincial website as well as municipal organisation sites.  

The Association of Municipalities of Ontario (AMO) is 
offering the book “Lead where you live: AMO’s Guide to 
Running for Municipal Elections” at $55.00 which can be 
found here: 
https://municipaleducation.skillbuilder.co/catalog/35/1  

 

North Claybelt Community Futures Development 
Corporation: Special Initiatives Funding  
Eligible applicants: Municipalities, First Nation communities, 
Not for profit organizations and voluntary organizations.  

Eligible Activities: Strategic plans, studies and assessments, 
Marketing, Community Tourism Events, Development of 
Online Services, Workships, Oter community based economic 
development projects 

Apply now! Funds are limited. Maximum contribution of 
$1,000 (50$ of project costs) 

Contact Linda at 1-888-289-4233 or at 
lindasem@northclaybelt.com 

 

http://www.smoothrockfalls.ca/news
http://www.facebook.com/TownSRF
https://townofsmoothrockfalls.civicweb.net/portal/
mailto:townhall@townsrf.ca
mailto:smooth03@live.ca
https://municipaleducation.skillbuilder.co/catalog/35/1


 
 
 
 

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 
7 mars, 2022 à 18 h 
21 mars, 2022 à 18 h  
Service policiers le 9 mars à 16 h  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Placement d’hiver pour les déchets et bacs de recyclage  

Veuillez suivre le placement approprié des bacs pendant les 
mois d’hiver pour éviter de manquer votre journée de 
collecte des déchets et du recyclage. Assurez-vous de placer 
vos bacs devant votre entrée entre la route et le trottoir. Les 
deux bacs doivent être séparés d’au moins deux pieds et 
espacés de trois pieds de toute obstruction. Ne placez pas les 
bacs sur la route, sur ou derrière un banc de neige ou sur le 
trottoir. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 
l’hôtel de ville au 705-338-2717. 

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. 
Numéro de téléphone : 705-338-2318 
Courriel : smooth03@live.ca  

Élections Municipal 2022 

Désirez-vous poser votre candidature à une fonction locale 
mais vous voudriez plus d’information? 

Plusieurs informations peuvent être trouver en ligne sur le 
site du gouvernement provincial ainsi que sur les sites 
d’organisations municipales.  

L’” Association of Municipalités of Ontario” (AMO) offre en 
vente le livre “Lead where you live: AMO’s Guide to 
Running for Municipal Elections” a un cout de 55$ et est 
disponible ici : 
https://municipaleducation.skillbuilder.co/catalog/35/1  

 

 

 

Société d’aide au développement des collectivités 
North Claybelt : Fonds pour initiatives spéciales 

Demandeur admissible : Municipalités, Communautés 
autochtones, Organismes à but non lucratif, Organismes 
bénévoles 

Activités admissibles : Planification stratégique, Études et 
évaluations, Marketing, Événement touristiques 
communautaires, Développement de services en ligne, 
Ateliers, Autre projets de développement économique 
communautaire. 

Faites demande des maintenant! Les fonds sont limités. 
Contribution maximale de 1 000 $ (50 % des couts du projet) 

Communiquez avec Linda au 1-888-289-4233 ou au 
lindasem@nothclaybelt.com  

 

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
https://municipaleducation.skillbuilder.co/catalog/35/1
mailto:lindasem@nothclaybelt.com
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