SMOOTH ROCK FALLS
June 2022

Citizen’s Corner
Francoise Landry Community Pride Day
On June 3rd, we encourage you to grab your household
and come out to help clean up the litter in Smooth Rock
Falls. Gloves and garbage bags will be distributed at the
Public Works garage. Garbage bags can also be dropped
off at the Public Works garage or next to the bear wise
bins located around Town.
Utility Billing
Please be aware that the second quarter of utitlity billing
will be mailed to residents the first week of June. If your
mailing address has changed please call the Town Hall.
2022 Open Air Burning Permits
The Smooth Rock Falls Fire Department is now issuing

Municipal Elections 2022

New 2022 Open Air Burning Permits. To apply for a

Nominations are now open for the 2022 Municipal Elections.

Smooth Rock Falls website:

You are entitled to be an elector and to run for office if you are:
1. a resident of the Town of Smooth Rock Falls; or
2. a non-resident owner or tenant in the Town of Smooth Rock Falls or their
spouse; and
3. a Canadian citizen; and
4. of the full age of 18 years; and
5. not prohibited from voting under any law.
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)
Key Dates 2022
Aug 19 Nomination Day (Last day to be nominated)
Aug 19 Final day for withdrawal of candidacy
Date to be determined - Advance poll
Oct 24 Voting Day
Nov 15 Council term begins

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

New Open Air Burning Permit, please go to the Town of
http://www.smoothrockfalls.ca/townhall/departments/protective-services/. If you had a
permit in 2021, call the Town Hall to renew your permit
at 705-338-2717 ext. 3.

Waterfront Masterplan Draft Vision
The draft waterfront masterplan can be found on
the Town’s website in the NEWS section. This draft
Vision was created with the feedback that was
given by stakeholders and community residents at
the March 30th master plan sessions. This vision is
not final, we have gathered further feedback from
stakeholders and community residents on May
18th, 2022, and continue to seek feedback Another
community open house session will be held in the
next upcoming weeks. Details to come If you would
like to get further explanation of the project,
please contact Shannon Michaud at 705-338-2717
ext 8 or email shannon.michaud@townsrf.ca

SMOOTH ROCK FALLS

Le coin des citoyens

juin 2022

Journée de la fierté communautaire Françoise Landry
Le 3 juin, nous vous encourageons à prendre votre ménage
et à venir aider à nettoyer le détritus à Smooth Rock Falls.
Des gants et des sacs à ordures seront distribués au garage
des travaux publics. Les sacs à ordures peuvent également
être déposés au garage des travaux publics ou à côté des
poubelles pour ours situées dans la ville.
Utility Billing
Veuillez noter que le deuxième trimestre de facturation des
services publics (eau/égout) sera envoyé aux résidents la
première semaine de juin. Si votre adresse postale a changé,
veuillez diriger l’hôtel de ville.

Élections municipal 2022
La période de candidature pour les élections municipale est maintenant
ouverte. Vous avez le droit d'être électeur et de vous porter candidat à un
poste si vous êtes;
1. un résident de la ville de Smooth Rock Falls ; ou
2. un propriétaire non-résident, locataire ou leur conjoint dans la Ville de

Permis de feu en plein air 2022
Le service d’incendie de Smooth Rock Falls délivre de
nouveaux permis de feu en plein air. Pour demander un
nouveau permis de feu en plein air, veuillez vous rendre sur le
site web de la ville de Smooth Rock Falls :
https://www.smoothrockfalls.ca/townhall/departments/protective-services/?lang=fr. Si vous aviez
un permis en 2021, appeler l’hôtel de ville au 705-338-2717
poste 3 pour renouveler votre permis.

Smooth Rock Falls; et
3. un citoyen canadien; et
4. de l' âge de 18 ans ; et
5 . pas interdit de voter en vertu de toute loi .
Les candidatures seront acceptés jusqu’au 19 aout à 14h

Le projet de vision du plan directeur du secteur riverain

Le projet de plan directeur du secteur riverain est
disponible sue le site de Web de la Ville dans la section
NOUVELLES. Cette ébauche de vision a été créée à partir

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

des commentaires des intervenants et des résidents de la



$200 – Maire (1)
$100 – Conseiller municipal (4)
 $100 – Conseiller scolaire (1 par comité)

Cette vision n’est pas définitive, nous avons recueilli d’autres



commentaires des parties prenantes et des résidents de la

Dates clés 2022
19 aout Jour de déclaration de candidature (date limite pour se porter
candidat)
19 aout Date limite de retrait de candidature
Date à venir - Vote anticipé
24 oct. Jour du scrutin
15 nov Début du mandat des nouveaux membres du conseil

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

communauté lors des séances du plan directeur du 30 mars.

communauté le 18 mai 2022. Nous continuons à solliciter des
commentaires .Une autre séance portes ouvertes
communautaire aura lieu dans les prochaines semaines.
Détails a venir.
Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur le
projet, veuillez diriger Shannon Michaud au 705-338-2717
poste 8 ou par courriel à shannon.michaud@townsrf.ca

COMMUNITY CALENDAR

SRFEDC - Summer JOB

COUNCIL MEETINGS

30 Hrs / Week for 8 Weeks (Starts June 27) Must be 15 – 30 years of

June 6, 2022 at 6 p.m.

age to apply Bilingual an asset

June 20, 2022 at 6 p.m.
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

1.
2.

Admin Assistant
Assistant Museum Curator

More info: 705-338-7093.
Apply by June 10th : sjacques@ntl.sympatico.ca
SRF SCAVENGER HUNT – Just for fun!
(Hosted by the SRFEDC, June 12th)
Draw: Snack Basket! For more details: Follow us on Facebook: Smooth
Rock Falls EDC OR Visit the SRF Museum at 45-3rd Avenue
Vendor Fair

The SRFEDC is planning to host a vendor fair and
promote a community wide yard sale day July 16th . If you
are interested to be a vendor or host your yard sale that day
contact Trista Breton at 705-338-7093.
Smooth Truck Fest ALL ACCESS TICKETS and memorabilia will
be available soon!!!
Looking for VOLUNTEERS! Apply today, Trista at 705-3387093 or srfcdc@ntl.sympatico.ca.

Information about the 2022 Spruce Budworm Program
The Ontario Ministry of Northern Development, Mines, Natural

Don’t forget about the St. Gertrude Thrift Shop!
Opened January 2020
48 Hollywood Ave, Smooth Rock Falls
Open: Monday, Wednesday & Thursday 1-5 p.m.
We would like to take this time to THANK everyone for
their donations and support! We also extend a warm
welcome to all new residents to Smooth Rock Falls and
area! For more information call 705-338-4405

Resources and Forestry (NDMNRF) has recently approved the
insect pest management program to control the spruce budworm
infestation in the Abitibi River, Gordon Cosens, Pineland, Romeo
Malette, and Timiskaming Forests in the Chapleau, Cochrane,
Hearst, Kirkland Lake, and Timmins Districts. Based upon the
analysis of the pest management options, the NDMNRF has
approved a course of action that includes the aerial spray of
insecticide called Btk on selected forest stands, starting on or
about May 21, 2022.

Are there human health concerns?

Legion Garage Sale!
Legion garage sale June 17th – June 19th at the Royal
Canadian Legion, 169 Fifth St. Doors open at 9:30 a.m.

Btk does not affect humans or other vertebrate animals. There is
little threat to humans during handling or exposure to products
containting Btk. Btk toxins are only created in the conditions that
exist in certain digestice systems. After more than 30 years of
use, there are no documentation cases of toxicity to humans in
Canada or the world.

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.

For more details please visit: https://www.ontario.ca/page/sprucebudworm
Question or concerns? Email: NERbudworm@ontario.ca

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE

SRFEDC- Emploi D’êtê

RÉUNIONS DU CONSEIL

30 heures par semaine pour 8 semaines. (date de début 27 juin)

6 juin, 2022 à 18 h
20 juin, 2022 à 18 h
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.

Vous devez être âgé entre 15 et 30 ans. Bilingue un atout
1.
2.

Adjoint Administratif
Conservateur Adjoint du Musée

Pour plus d’information : 705-338-7093
Postulez avant le 10 juin: sjacques@ntl.sympatico.ca
Chasse au trésor SRF – Juste pour le plaisir!
(Hébergé par le SRFEDC le 12 juin) Tirage : Panier de Collations
Pour plus de détails : suivez-nous sur Facebook : Smooth Rock Falls
EDC OU visiter le Musée au 45-3e Avenue.
Foire aux vendeurs
Le SRFEDC prévoit d’organiser une foire aux vendeurs et de
promouvoir une journée de vente de garage à l’échelle de la
communauté le 16 juillet. Si vous êtes intéressé à être un vendeur
ou à organiser votre vente de garage ce jour-là, veuillez diriger
Trista au 705-338-7093

Les billets TOUT ACCÈS et les souvenirs du Smooth Truck Fest
seront bientôt disponibles.
On a besoin de bénévoles! Postuler aujourd’hui, Trista au 705338-7093 ou srfcdc@ntl.sympatico.ca.

Oublié pas votre Friperie Ste. Gertrude!
Fondée en janvier 2020

Information sue le programme de la tordeuse des bourgeons de
l’épinette 2022.
Le Bureaux régionaux et de district du ministère du
Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et
des Forêts (NDMRNF) a récemment approuvé le programme de
lutte contre les insectes nuisibles pour contrôler l'infestation de la
tordeuse des bourgeons de l’épinette dans la rivière Abitibi et les
forêts Gordon Consens, Pineland, Romeo Malette et Timiskaming

48 rue Hollywood, Smooth Rock Falls

dans les districts de Chapleau, Cochrane, Hearst, Kirkland Lake et

Ouvert : Lundi, Mercredit et Jeudi 13h – 17h

Timmins. Basé sue l’analyse des options de lutte antiparasite, le

Nous aimerions profiter de ce temps pour REMERCIER tout
le monder pour leurs dons et leur à tous les nouveaux
résidents de Smooth Rock Falls et de la région!
Plus de renseigment appeler 7405-338-4405

NDMRNF a approuvé un plan d’action qui comprend la
pulvérisation aérienne d’insecticide appelé Btk sur des
peuplements forestiers sélectionnés, autour de 21 mai 2022.

Y a-t-il des problèmes de santé humaine?
Btk n’affecte pas les êtres humains ou d’autres animaux vertébrés.

Vente de garage de la Légion!
La vente de garage de la Légion aura lieu le 17 au 19 juin à la
Légion Royale Canadienne – 169 rue Cinquième. Les portes
ouvrent à 9h30

Il y a peu de danger pour les êtres humains lors de la manipulation
ou de l’exposition à des produits contenant du Btk. Les toxines Btk
ne sont créés que dans les conditions qui existent dans certains
systèmes digestifs. Après plus de 30 ans d’utilisation, il n’y a aucun
cas documenté de toxicité pour les êtres humains au Canada our
dans le monde.

Comité consultatif d’embellissement
Le comité d’embellissement recherche des bénévoles pour
l’entretien des jardins municipaux. Veuillez diriger l’hôtel de
ville si vous êtes intéressé.

Pur plus d’information, visitez
https://www.ontario.ca/page/spruce-budworm
Questions? Courriel : NERbudworm@ontario.ca

