SMOOTH ROCK FALLS

Citizen’s Corner
September 2022

Every Child Matters: September 30
Join us and hundreds of other across Canada
and wear an orange shirt on Friday, September
30 to honour the children who survived the
Indian Residential Schools and remember
those that didn’t. Every Child Matters. Wear
orange in recognition of the harm the
residential school system did to children’s
sense of self-esteem and well-being, and as an
affirmation of our commitment to ensure that
everyone around us matters.
Learn more:
Legacy of Hope http://www.legacyofhope.ca/
AMO Conference 2022
MPP Guy Bourgouin, Mayor Sue Perras, CAO/Treasurer Yvan Marchand and Public
Works Coordinator Linda Ajdinovic at the AMO Conference (Association of
Municipalities Ontario) in Ottawa Ontario. Mayor Perras and administration met with 4
ministries at this event for the Town of Smooth Rock Falls: Ministry of Municipal Affairs
and Housing, Ministry of Infrastructure, Ministry of Northern Development, Mines,
Natural Resources and Forestry and Ministry of the Environment, Conservation and
Parks.

MUNICIPAL ELECTIONS: JOINT COMPLIANCE AUDIT COMMITTEE

Reminder:
September tax & utility billing is due on
September 30th, 2022. Payments for both
can now be done through your online
banking.

The Municipalities of Hearst, Mattice-Val Coté, Opasatika, Val Rita-Harty, Kapuskasing,
Moonbeam, Fauquier-Strickland and Smooth Rock Falls are seeking individuals to serve
on the Joint Compliance Audit Committee. The Committee is responsible for
considering applications for compliance related to the municipal elections. The
Committee will be composed of three members with: Commitment to learning and
understanding municipal election campaign financing rules; Analytical and decisionmaking skills; Experience working on committees or similar settings; Availability and
willingness to attend meetings; Excellent oral and written communication skills; and

Did you know? You can call the OPP for nonemergency matters such as reporting a
noise complaint, community safety
concerns, reporting a crime etc.

Bilingualism is considered an asset.

Non-emergency: 705-272-4391.

Term of the Committee is December 1, 2022 to November 30, 2026. Application forms

If an emergency please call 911.

are available from the Office of the Clerk in each of the municipalities. Applications are
to be returned no later than 4:00 p.m. Friday September 16, 2022 to the attention of
the Clerk of the Town of Smooth Rock Falls, 142 First Avenue, P.O. Box 249, Smooth
Rock Falls, Ontario, P0L 2B0

SMOOTH ROCK FALLS

Le coin des citoyens
Septembre 2022

Chaque enfant compte : 30 septembre
Joignez-vous à nous et à des centaines d’autres
personnes à travers le Canada et portez un
gilet orange le vendredi 30 septembre pour
rendre hommage aux enfants qui ont survécu
aux pensionnats indiens et pour vous souvenir
de ceux qui n’ont pas survécu. Chaque enfant
compte. Nous porterons de l’orange en
reconnaissance du tort que le système des
pensionnats indiens a causé à l’estime de soi et
au bien-être des enfants, et comme affirmation
Conférence de l'AMO 2022
Le député Guy Bourgouin, la mairesse Sue Perras, le directeur général de
l'administration/trésorier Yvan Marchand et la coordinatrice des travaux publics Linda
Ajdinovic à la conférence de l'AMO (Association des Municipalité de l'Ontario) à
Ottawa Ontario. La mairesse Perras et son administration ont rencontré 4 ministères

de notre engagement à faire en sorte que
chaque personne autour de nous compte.
Pour en savoir plus :
L’héritage de l’espoir
http://www.legacyofhope.ca/

pour cet événement pour la ville : le ministère des Affaires municipales et du
Logement, le ministère de l'Infrastructure, le ministère du Développement du Nord,
des Mines, des Ressources naturelles et des Forêts et le ministère de l'Environnement,
de la Conservation et des Parcs.

Rappel :
La facturation des taxes et de l’eau et les
égouts est due le 30 septembre 2022. Les

ÉLECTIONS MUNICIPALES COMITÉ CONJOINT DE VÉRIFICATION DE LA
CONFORMITÉ

paiements pour les deux peuvent être

Les municipalités de Hearst, Mattice-Val Côté, Opasatika, Val Rita-Harty, Kapuskasing,

ligne.

effectués par le biais de votre banque en

Moonbeam, Fauquier-Strickland et Smooth Rock Falls invitent des candidatures de
personnes intéressées à siéger sur le Comité conjoint de vérification de la conformité.
Le Comité est responsable d’étudier les demandes aux fins de conformité en relation aux
élections municipales. Le Comité comptera trois membres qui possèdent les
qualifications et compétences suivantes : engagement à apprendre et comprendre les
règles de financement des campagnes d’élections municipales; esprit d’analyse et
capacité de prendre des décisions; expérience de travail en comité ou situations
semblables; disponibilité et volonté de participer aux réunions; excellente aptitude à
communiquer oralement et par écrit; et le bilinguisme est considéré un atout.
Le mandat du Comité est du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2026. Les formulaires
de demande sont disponibles au Bureau du Greffier ou de la Greffière dans chaque
municipalité. Les candidatures doivent être soumises à 16 h le vendredi 16 septembre
2022 au plus tard, à l’attention de la Greffière de la Ville de Smooth Rock Falls, 142
première avenue, C.P. 249, Smooth Rock Falls, Ontario, P0L 2B0

Le saviez-vous ? Vous pouvez appeler la
Police provinciale de l’Ontario pour des
questions non-urgentes, par exemple pour
signaler une plainte concernant le bruit, des
problèmes de sécurité communautaire, un
crime, etc.
Non-urgence : 705-272-4391.
En cas d’urgence, veuillez composer le 911.

COMMUNITY CALENDAR
COUNCIL MEETINGS
September 6th 2022 at 6 p.m.

Thank you from Pride & Booster Committee…
The Pride & Booster Committee would like to

September 19th, 2022 at 6 p.m.

THANK all the sponsors and volunteers

Meetings are being held through “Zoom Webinar”. Should

who made the 15th Anniversary a success!

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

Glass exhibition on Sept 23rd & 24th at the SRF Legion

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

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

Master glassblower Angelo Rossi calls Smooth Rock
Falls home…
Angelo now at the fine age of 76 was Born in Venice Italy
he started glassblowing at the age of 10 years old. Came
to Canada in 1970 and has since been a very successful
with his talent selling his wares across Canada and the
United States meeting and working with different
celebrities and teaching at different Universities. Started
in Cornwall Ontario where he had over 100 Employees
working there then moved to Niagara Falls in 1994 in the
country’s honeymoon capital at the Skylon Tower. He has

Be a good neighbour
Section 4.3 of the Animal Control By-Law (2015-01)
states that no owner of an animal shall, at any time,
permit that animal to be on any other land in the Town
other than that of the owner’s land without keeping
that animal leashed and/or in an enclosure and under
the control of some person unless prior consent is
given by the person owning the land on which the dog
is found.

a passion for his art and would love to share his talent of
glassmaking with those of our community and
surrounding areas.
Come and join us to see his beautiful pieces of glass art, at
the Town’s Legion at 169 Fifth Street Smooth Rock Falls,
On. The event will be held on the following dates:
Friday Sept 23rd from 12-3pm and then from 5-8pm.
Saturday Sept 24th from 10-6pm.
Angelo is excited to finally get to talk about his art and

Always keep your animals leashed or enclosed when
leaving the property.

meet all of you, share his stories and if anyone is
interested glass is optional to purchase with a certificate
of authenticity and signature from the artist. (A great gift
idea like no other special and unique). Price ranges from

Smooth Rock Falls Food Bank
There will be a food bank for people in need opening on
September 1st, 2022 in the Sainte Gertrude church
basement at 48 Hollywood Ave every Thursday
afternoon from 1:00 to 3:00 p.m.

$10.00 and up. Methods of payments accepted will be
cash or e -transfer.
There will also be a draw on a particular piece at $3 per
ticket, you will be able to see that piece being made by
Angelo on a video.

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE

Merci de la part du Comité de la Fierté et du Booster…

RÉUNIONS DU CONSEIL

Le Comité de la Fierté et du Booster aimerait

6 septembre, 2022 à 18 h
19 septembre, 2022 à 18 h
Les réunions se déroulent sur la plateforme « Zoom Webinar ». Si

REMERCIER tous les commanditaires et les volontaires
qui ont fait de ce 15e anniversaire un succès !

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.

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

Soyez un bon voisin
L'article 4.3 du Règlement sur le contrôle des animaux
(2015-01) stipule qu'aucun propriétaire d’un animal ne
doit, à aucun moment, permettre à cet animal d'être
sur un autre terrain de la Ville autre que celui du terrain
du propriétaire sans garder cet animal en laisse et/ou
dans un enclos et sous le contrôle d'une personne sauf
si le consentement préalable est donné par la personne
propriétaire du terrain sur lequel le chien se trouve.

Veuillez garder vos animaux en laisse ou enfermés en
tout temps lorsque vous quittez la propriété

Banque alimentaire de Smooth Rock Falls
Une banque alimentaire pour les personnes dans le
besoin ouvrira ses portes le 1er septembre 2022 au
sous-sol de l’église Sainte-Gertrude, 48 Hollywood
Ave, tous les jeudis après-midi de 13 h 00 à 15 h 00.

Exposition de verre les 23 et 24 septembre à la Légion
SRF
Le maître souffleur de verre Angelo Rossi vit à Smooth
Rock Falls…
Angelo, maintenant âgé de 76 ans, est né à Venise, en
Italie, et a commencé à souffler le verre à l’âge de 10 ans.
Il est venu au Canada en 1970 et a depuis connu un grand
succès en vendant ses produits à travers le Canada et les
États-Unis, rencontrant et travaillant avec différentes
célébrités et enseignant dans différentes université. Il a
commencé à Cornwall, en Ontario, ou il a eu plus de 100
employées, puis il a déménagé à Niagara Falls en 1994,
dans la capitale canadienne de voyage de noce, à la tour
Skylon. Il y a une passion pour son art et aimerait
partager son talent de verrier avec les gens de notre
communauté et des environs.
Venez nous rejoindre pour voir ses magnifiques pièces
d’art en verre, à la Légion de la ville, au 169 cinquième
rue, Smooth Rock Falls, ON. L’événement aura lieu aux
dates suivantes : Vendredi 23 septembre de 12 h à 15
heures et ensuite de 17 h à 20 heures. Le samedi 24
septembre de 10 à 18heures.
Angelo est ravi de pouvoir enfin parler de son art et de
vous rencontrer tous, de partager ses histoires, et si
quelqu’un est intéressé, de pouvoir acheter du verre avec
un certificat d’authencité et la signature de l’artiste. (Une
idée de cadeau unique de son genre.) Les prix varient
entre 10 $ et plus. Les modes de paiements acceptés
sont l’argent comptant et le virement électronique.
Il y aura également un tirage au sort sur une pièce
particulière à 3 $ par billet, vous serez en mesure de voir
cette pièce étant faite par Angelo sur une vidéo.

MUNICIPAL ELECTIONS
October 24, 2022
Monday, October 24 is the day eligible voters determine who will serve as the Town’s Mayor, Town’s Council and School Board
Trustee for the next four years.
Learn who in your community best represents your position on the issues that means the most to you and your family.
As of August 19th, 2022 there are three (3) candidate for Mayor and nine (9) candidates for the four (4) positions of Councillor for
the Town of Smooth Rock Falls Council.
Mayor
Sue Perras
Patrick Roberts
Kevin Somer

Municipal Councillor
Daniel Alie
Marc Blais
Joe Couture
Brian Eagles
Leslie Gagnon
Eliane Gervais
Tia Marshall
Denise Pelletier
Angèle Rochon

Key Dates 2022
Oct 15 Advance poll
SRF Hospital
12pm to 4pm
Oct 24 Voting Day
Community Hall
10am to 8pm
Nov 15 Term begins

ARE YOU ON THE LIST?
Adding yourself to the list before Election Day will ensure your experience at the poll is as fast and easy as possible. Once
you’re on the list, all you need to do is show up to vote with identification.
The Voters’ List is available at the Town Hall for viewing, you can add your name to the list of electors up to October 24, 2022.
PROXY VOTING
Should you need a voting proxy, please use the prescribed form available at the Town Hall.
ELECTION WORKERS
We are now accepting applications for Election Workers, forms are available at the Town Hall and online. The application period
closes September 23rd, 2022, all those selected will be contacted by September 30th for the training that will be held on October
12th, 2022.
JOINT COMPLIANCE AUDIT COMMITTEE
The Municipalities of Hearst, Mattice-Val Coté, Opasatika, Val Rita-Harty, Kapuskasing, Moonbeam, Fauquier-Strickland and
Smooth Rock Falls are seeking individuals to serve on the Joint Compliance Audit Committee. The Committee is responsible for
considering applications for compliance related to the municipal elections.
The Committee will be composed of three members with:
·
Commitment to learning and understanding municipal election campaign financing rules;
·
Analytical and decision-making skills;
·
Experience working on committees or similar settings;
·
Availability and willingness to attend meetings;
·
Excellent oral and written communication skills; and
·
Bilingualism is considered an asset.
Term of the Committee is December 1, 2022 to November 30, 2026.
Application forms are available from the Office of the Clerk in each of the municipalities. Applications are to be returned no later
than 4:00 p.m. Friday September 16, 2022 to the attention of the Clerk of the Town of Smooth Rock Falls, 142 First Avenue,
P.O. Boc 249, Smooth Rock Falls, Ontario, P0L 2B0

ÉLECTION MUNICIPALE
Le 24 octobre 2022
Le lundi 24 octobre est le jour où les électeurs détermineront qui servira en tant que Maire, Conseiller Municipal et Conseiller
Scolaire pour les quatre prochaines années.
Découvrez qui, dans votre communauté, représente le mieux votre position sur des questions importantes pour vous
et votre famille.
Depuis le 19 aout, 2022, il y a trois (3) candidat pour le poste de Maire, neouf (9) candidats (4 positions) pour le post de
conseiller pour la Ville de Smooth Rock Falls.
Maire
Sue Perras
Patrick Roberts
Kevin Somer

Conseiller Municipal
Daniel Alie
Marc Blais
Joe Couture
Brian Eagles
Leslie Gagnon
Eliane Gervais
Tia Marshall
Denise Pelletier
Angele Rochon

Dates Clés 2014
15 oct. Vote anticipé
Hôpital SRF
12h à 17h
24 oct. Jour du scrutin
Salle Communautaire
10h à 20h
15 nov. Début du mandat

Êtes-vous sur la liste?
Ajouter votre nom sur la liste avant le jour du scrutin assurera que votre expérience au bureau de vote est rapide et sans
complication. Une fois sur la liste, lors du jour de vote, vous n’aurez qu’à présenter vos pièces d’identité et procéder au vote. La
liste électorale est disponible à l’Hôtel de Ville. Vous pouvez venir y ajouter votre nom jusqu’au 24 octobre 2022.
Vote par procuration
Si vous avez besoin d’un mandataire, s’il-vous-plaît utiliser le formulaire prescrit disponible à l’Hôtel de Ville.
Travailleurs Électoraux
Nous acceptons présentement des applications pour travailleurs Électoraux, le formulaire pour faire application est disponible au
bureau municipal et sur notre site web. Nous acceptons des applications jusqu’au 23 septembre, 2022, tous ceux sélectionner
recevrons communication avant le 30 Septembre pour la formation qui aura lieu le 12 Octobre, 2022.
COMITÉ CONJOINT DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ
Les municipalités de Hearst, Mattice-Val Côté, Opasatika, Val Rita-Harty, Kapuskasing, Moonbeam, Fauquier-Strickland et
Smooth Rock Falls invitent des candidatures de personnes intéressées à siéger sur le Comité conjoint de vérification de la
conformité. Le Comité est responsable d’étudier les demandes aux fins de conformité en relation aux élections municipales.
Le Comité comptera trois membres qui possèdent les qualifications et compétences suivantes :
·
engagement à apprendre et comprendre les règles de financement des campagnes d’élections municipales;
·
esprit d’analyse et capacité de prendre des décisions;
·
expérience de travail en comité ou situations semblables;
·
disponibilité et volonté de participer aux réunions;
·
excellente aptitude à communiquer oralement et par écrit; et
·
le bilinguisme est considéré un atout.
Le mandat du Comité est du 1 décembre 2022 au 30 novembre 2026.
Les formules de demande sont disponibles au Bureau du Greffier ou de la Greffière dans chaque municipalité. Les candidatures
doivent être soumises à 16h le vendredi 16 septembre 2022 au plus tard, à l’attention de la Greffière de la Ville de Smooth Rock
Falls, 142 première avenue, c.p. 249,Smooth Rock Falls, Ontario, P0L 2B0

