
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Citizen’s Corner 
October 2022 

The Town Hall will be closed October 10th 
for Thanksgiving. Have a safe and happy 

long weekend! 

 

 

Arena is opening soon! Stay tuned on the 
Town’s website and Facebook for the official 
opening! 

Arena Canteen: Are you interested in running 
the arena canteen? The tender package can be 
found online or can be picked up at the Town 

Hall – deadline to submit is October 14, 2022 at 
2 PM 

Complaints, concerns & suggestions 
If you have a complaint, concern or 
suggestion please know you can notify the 
Town Hall the following ways:  
 Call the front desk at 705-338-2717 

or; 
 Fill out a complaint or general 

concerns form located on the Town’s 
website at www.smoothrockfalls.ca 
or; 

 Send an email to 
townhall@townsrf.ca 

 

Did you know? You can call the OPP for non-
emergency matters such as reporting a noise 

complaint, community safety concerns, 
reporting a crime etc.  

Non-emergency: 705-272-4391. 

 If an emergency please call 911. 

 

The Municipality has a new commemorative donations policy  

The purpose of the commemorative donation program is to provide a means for 
members of the public and organizations to recognize, honor and celebrate people 
and groups through a lasting tribute.  

We value the opportunity to work with our citizens to provide a way to memorialize 
or commemorate loved ones, organizations or special events.  The contributions 
made through this program will benefit our community’s public spaces and will 
increase public enjoyment of our outdoor spaces.   

A list of available commemorative items will be available in December. 

 
Halloween Community Dance  
October 29th at the Royal Canadian Legion 
DJ: Alain Cloutier 
6-8 pm Ages 12 and under 
8-10 pm Ages 13-18 years 
10 pm- 1 am Age of Majority 
There will be prizes and snacks for each age group!! 
Entry Fee: 
Kids 18 and under- Donation to the St. Gertrude Foodbank (coin or non-
perishable) 

Age of Majority- $5/Person 

 

http://www.smoothrockfalls.ca/
mailto:townhall@townsrf.ca


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Le coin des citoyens 

 

Octobre 2022 

 

La Municipalité a une nouvelle politique de dons commémoratifs 

Le programme de dons commémoratifs a pour but de fournir un moyen aux 
membres du public et aux organisations de reconnaître, d’honorer et de célébrer 
des personnes et des groupes par un hommage durable.  

Nous apprécions l’occasion de travailler avec nos citoyens afin de leur fournir un 
moyen de commémorer des êtres chers, des organisations ou des événements 
spéciaux. Les contributions faites dans le cadre de ce programme profiteront aux 
espaces publics pour mieux profiter de nos espaces extérieurs.  

Une liste des articles commémoratifs disponible sera disponible en décembre. 

 
Danse communautaire d’Halloween 
Le 29 octobre à la Légion royal canadienne 
DJ : Alain Cloutier 
18h-20h 12 ans et moins 
20h-22h 13-18 ans 
22h-1h Âge de la majorité 
Il y aura des prix et des collations pour chaque groupe d’âge! 
Frais d’entrée : 
Enfants de 18 ans et moins – Don à la banque alimentaire Sainte-
Gertrude (pièce de monnaie ou non périssable)  

Âge de la majorité – 5$/personne  

 

L’hôtel de ville sera fermé le 10 octobre pour 
l’action de grâce. Passez un long week-end en 

toute sécurité et avec plaisir ! 

 

L’aréna ouvre bientôt ses portes ! Restez à 
l’écoute sur le site web de la ville et sur Facebook 
pour l’ouverture officielle ! 

Cantine de l’aréna : Êtes-vous intéressé par la 
gestion de la cantine de l’aréna ? Le dossier d’appel 

d’offres est disponible en ligne ou peut être 
récupéré à l’hôtel de ville – la date limite de 
soumission est le 14 octobre 2022 à 14h00 

 

Plaintes, préoccupations et suggestions Si 
vous avez une plainte, une préoccupation ou une 
suggestion, sachez que vous pouvez en informer 
l’hôtel de ville de la façon suivante : 
 Appelez la réception au 705-338-2717 

où; 
 Remplir le formulaire de plainte ou de 

préoccupation générale qui se trouve sur 
le site web de la Ville 
www.smoothrockfalls.ca ou;  

 En envoyant un courriel à 
townhall@townsrf.ca 

Le saviez-vous ? Vous pouvez appeler la Police 
provinciale de l’Ontario pour des questions non-
urgentes, par exemple pour signaler une plainte 

relative au bruit, des problèmes de sécurité 
communautaire, un crime, etc. 

Non-urgence : 705-272-4391 

En case d’urgence, composez le 911. 

 

http://www.smoothrockfalls.ca/
mailto:townhall@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 
October 3rd 2022 at 6 p.m.    
October 17, 2022 at 6 p.m. 
POLICE SERVICES BOARD 
October 13th 2022 at 4 p.m.    

 

 

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 

Grant 101- Free Workshop 

October 27 at the Heritage Centre from 6:30 pm- 8 pm 

The SRFEDC invites members from local not-for-profit 
groups to this free workshop on the basics of government 
grant writing. Our host, Lori Duguay from the People 
Person, will walk us through the basics of how to find and 
write a grant that will lead to potential funds for your 
organization. Please contact Trista at 705-338-7093 to 
register or for more information.  

 

Welcome to SRF Event  

The SRFEDC is planning this event to welcome new 
comers or greet long time residents. We invite businesses, 
local not for profits or groups to join us! If you would like 
to give a short pitch about your 
business/organization/group, set up a table to greet 
attendees or if you can’t make it but want to set up a 
display,  please contact Trista at 705-338-7093.  

 

http://www.smoothrockfalls.ca/news
http://www.facebook.com/TownSRF
https://townofsmoothrockfalls.civicweb.net/portal/
mailto:townhall@townsrf.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 
3 octobre, 2022 à 18 h 
17 octobre, 2022 à 18 h 

COMMISSIONS DES SERVICES DE POLICE 
13 octobre à 16 h   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Subvention 101- Atelier gratuit 

Le 27 octobre au Centre du patrimoine de 18h30 à 20h 

Le SRFEDC invite les membres des groupes locaux à but 
non lucratif à cet atelier gratuit sur les bases de la 
rédaction de subventions gouvernementales. Notre hôte, 
Lori Duguay de People Person, nous expliquera les bases 
de la rédaction d’une subvention qui mènera à des fonds 
potentiels pour votre organisation. Veuillez contacter 
Trista au 705-338-7093 pour vous inscrire ou pour plus 
d’informations. 

 

Bienvenue à l’événement SRF 

Le SRFEDC organise cet événement pour accueillir les 
nouveaux arrivants ou saluer les résidents de longue date. 
Nous invitons les entreprises, les associations locales à 
but non lucratif ou les groupes à nous rejoindre! Si vous 
souhaitez présenter brièvement votre 
entreprise/organisation/groupe, mettre en place une table 
pour accueillir les participants ou si vous y rendre mais 
souhaitez installer un présentoir, veuillez contacter 
Trista au 705-338-7093. 

 

http://www.smoothrockfalls.ca/news/?lang=fr
http://www.facebook.com/TownSRF
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