
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Citizen’s Corner 

July 2022 

Horizon Group pop up drive-in theatre coming to 
SRF! 

When? July 15th, 2022 at the Arena parking area. 
For more information on please visit: 

https://www.horizondrivein.com/tickets 

Pool opening delay 

Due to circumstances beyond our control, the pool 
opening date has been delayed and will not be 
opening as per the planned schedule of June 27th, 
2022. We will notify the public once a new opening 
date has been confirmed. We thank you for your 
patience and understanding. 

3rd Community Open House – Waterfront 
Master plan 

You’re invited to the open house to help sharp up 
the draft plan of the Smooth Rock Falls 
Waterfront.   

When? Wednesday July 6th. Stop by anytime 
between 3 p.m. – 7:30 p.m at the SRF Curling Club 
195 Fifth St.  If you have any questions do not 
hesitate to contact Shannon Michaud at 705-338-
2717 ext 8 or email shannon.michaud@townsrf.ca. 

Beautification Advisory Committee  

The Beautification Committee is looking for 
volunteers for the maintenance of municipal 
gardens. Please contact the Town Hall if you’re 
interested. 

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 15th please contact the 
Town Hall to ensure we have your correct mailing 
address.  The first installment of the Final Tax Bill is 
due July 29th , 2022. The second installment of the 
Final Tax Bill September 20th , 2022. Stay current with Town of SRF news at www.smoothrockfalls.ca 

Municipal Elections 2022 October 24th, 2022 

Nominations will be accepted until August 19th, 2:00 pm  

The nomination filing fees are:  
 $200 – Mayor (1),  
 $100 – Municipal Councillor (4).   
 $100 – School Board Trustee (1 per board)  

For further information please contact the Town Hall @ 705-338-2717x7 

Key Dates 2022  

Aug 19    Nomination Day (Last day to be nominated) 
Aug 19    Final day for withdrawal of candidacy 
Oct 15  - Advance poll 
Oct 24    Voting Day   
Nov 15   Council term begins 

ARE YOU ON THE VOTER LIST? 

Potential electors can visit voterlookup.ca and confirm and update their 
information in a few easy steps. Updating this information will help to ensure 
Voters’ Lists are accurate in preparation for municipal and school board 
elections occurring this fall.   

Visit voterlookup.ca today. 
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SMOOTH ROCK FALLS  

Le coin des citoyens 

 

juillet 2022 

 

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

Élection municipale 2022 le 24 octobre, 2022 

Les candidatures seront acceptéss jusqu’au 19 août à 14 h 

Les droits pour le dépôt d’une déclaration de candidature sont les suivants :  

 $200 – Maire (1) 
 $100 – Conseiller municipal (4) 
 $100 – Conseiller scolaire (1 par comité) 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre au 705-338-2717 x7 
 
Dates clé 2022 
19 août    Jour de déclaration de candidature (date limite pour se porter 

candidat) 
19 août    Date limite de retrait de candidature 
15 oct   Vote anticipé 
24 oct    Jour du scrutin  
15 nov   Début du mandat des nouveaux membres du conseil 

ÊTES-VOUS SUR LA LISTE ? 

Les électeurs potentiels peuvent facilement confirmer leur information et la 
mettre à jour en visitant « voterlookup.ca ». Ceci assure l'exactitude de la 
liste électorale en préparation pour les élections municipales et scolaires qui 
auront lieu cet automne. 

Visitez voterlookup.ca dès aujourd’hui.  

 

Le ciné-parc Horizon Group arrive à SRF! Quand ? Le 
15 juillet 2022 au stationnement de l'Arena. Pour 

plus d'informations, veuillez consulter le site: 
https://www.horizondrivein.com/tickets 

Report de l’ouverture de la piscine 

En raison de circonstances indépendantes de notre 
volonté, la date d’ouverture de la piscine a été reportée 
et l’ouverture ne se fera pas selon le calendrier prévu 
du 27 juin 2022. Nous informons le public dès qu’une 
nouvelle date d’ouverture aura été confirmée. Nous 
vous remercions de votre patience et de votre 
compréhension. 

3e journée porte ouverte de la communauté Plan 
directeur du secteur riverain 

Vous êtes invités à la journée portes ouvertes pour 
aider à affiner l’ébauche du plan du secteur riverain de 
Smooth Rock Falls. Quand ? Le mercredi 6 juillet. 
Passez à tout moment entre 15 h et 19 h 30 au SRF 
Curling Club, 195, rue Fifth. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à contacter Shannon Michaud au 705-
338-2717 poste 8, ou courriel à 
shannon.michaud@townsrf.ca. 

Comité consultatif d’embellissement  

Le comité d’embellissement est à la recherche de 
bénévoles pour l’entretien des jardins municipaux. 
Veuillez contacter l’hôtel de ville si vous êtes 
intéressé(e). 
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 29 juillet, 2022. Le deuxième versement est 
payable le 30 septembre, 2022. 

 

https://www.horizondrivein.com/tickets


 
 
 
 

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 
July 4, 2022 at 6 p.m.    
July 18, 2022 at 6 p.m. 

 

 

 

 

Smooth Truck Fest ALL ACCESS TICKETS and memorabilia 
now available at the musuem. www.smoothtruckfest.com  

Looking for VOLUNTEERS! Apply today, Trista at 705-338-
7093 or srfcdc@ntl.sympatico.ca.  

Smooth Rock Falls Library 
Open 1 p.m. to 5 p.m. Monday to Friday 
Find us on Facebook at “Biblio SRF” 
Contact information:  
Lise Gagnon (CEO Librarian) 
T: 705-338-2318 
lise.gagnon@townsrf.ca 

Vendor Fair  

The SRFEDC is hosting a vendor fair July 16th at the 
Museum. Become a vendor for $20 (table and chairs 
included). Reserve your spot today by calling Trista 705-
338-7093. Hosting a yard sale July 16th? Contact us and 
we’ll promote your yard sale to shoppers at the vendor 
fair and on our Facebook Page Smooth Rock Falls EDC! 

 

SCAVENGER HUNT ROUND 2!! 

Follow us on  Facebook (Smooth Rock Falls EDC) or visit 
the museum for details!  

 

http://www.smoothrockfalls.ca/news
http://www.facebook.com/TownSRF
https://townofsmoothrockfalls.civicweb.net/portal/
mailto:townhall@townsrf.ca
http://www.smoothtruckfest.com/
mailto:srfcdc@ntl.sympatico.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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 

RÉUNIONS DU CONSEIL 
4 juillet, 2022 à 18 h 
18 juillet, 2022 à 18 h  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les BILLETS ALL ACCESS du Smooth Truck Fest et les souvenirs 
sont désormais disponible au musée. www.smoothtruckfest.com  

On a besoin de bénévoles ! Postuler aujourd’hui, Trista au 705-
338-7093 ou srfcdc@ntl.sympatico.ca. 

Bibliothèque de Smooth Rock Falls 
Ouvert de 13 h 17 h du lundi au vendredi 
Retrouvez-nous sur Facebook à « Biblio SRF » 
Coordonnées : Lise Gagnon (bibliothécaire 
en chef) 
T : 705-338-2318 
lise.gagnon@townsrf.ca 
 

Foire aux vendeurs 

Le SRFEDC organise une foire aux vendeurs le 16 juillet 
ou Musée. Devenez vendeur pour 20 $ (table et chaises 
incluses). Réservez votre place aujourd’hui et appeler 
Trista au 705-338-7093. Vous organisez une vente de 
garage le 16 juillet ? Contactez-nous et nous ferons la 
promotion de votre vente garage auprès des acheteurs 
lors du salon des vendeurs et sur notre page Facebook : 
Smooth Rock Falls EDC ! 

CHASSE AU TRÉSOR ROUND 2 !! 

Suivez-nous sur Facebook (Smooth Rock Falls EDC) ou 
visitez le musée pour plus de détails.  

 

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