
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Citizen’s Corner 
November 2022 

The Town Hall will be closed November 
11th for Remembrance Day 

Remembrance Day 2022 

Dear citizens of Smooth Rock Falls, 

The annual Remembrance Day ceremony will be 
held indoors at the SRF Legion Hall, beginning at 
10:45 a.m. on Friday, November 11, 2022. All are 
welcome, following any current covid protocols. 

There will be a light lunch after the ceremony, for 
a small fee. 

We thank you for your ongoing support! 

Legion President – Bruce Carmichael 
Poppy Campaign Chair – Angie Williams 

 

Arena is open! 

All residents should have received a copy of the 
schedule in their mailbox. The schedule can also 
be found on the Town’s website. Happy skating! 

 

 

 

Reminder for the e-waste collection drive 
happening on November 2nd, 2022, from 10 am 
to 2 pm at the Arena (195 Fifth St). Items you can 
recycle free of charge: Computers, printers, 
mobiles, audio/visual equipment, cables, 
networking, peripherals. 

Remember to please erase any personal data 
before you recycle it. 

 

2022 Municipal Elections  

Congratulations to the following candidates elected as a result of the 
Municipal Election held on October 24, 2022 

Mayor: Patrick Roberts 

Councilor: Denise Pelletier, Leslie Gagnon, Angele Rochon, Daniel Alie 

Your new Council will officially be sworn into office on November 15, 2022; 
We invite you to join the Inaugural meeting live through zoom. 

 

 

 

 

 

Smooth Rock Falls Waterfront Master Plan  
The Town of Smooth Rock Falls is pleased to share with the residents of Smooth 
Rock Falls the adoption of the Smooth Rock Falls Waterfront Master Plan. With 
the input of community stakeholders and residents for the vision and framework, 
Smooth Rock Falls now proudly has a 20-year plan for the 140 acres Town owned 
waterfront property. 

The Smooth Rock Falls Waterfront Master Plan is both a vision and an action 
strategy to enhance the important role the Mattagami River plays to the future of 
the community in terms of environmental, economic and social sustainability. The 
Master Plan outlines a vision for incremental, long-term changes along the 
waterfront district. The plan includes an Action Strategy that will move the 
Master Plan from conceptual plan to reality. The strategy will be used to guide the 
Town and its partners in focusing support, setting priorities and allocating 
budgets. The plan is available to view on the Town’s website.  

Did you know?  This project only cost $3,458 for the taxpayers of Smooth Rock 
Falls. The total cost for this project was $149,768 and generously received 
$146,310 in funding. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Le coin des citoyens 
Novembre 2022 

 

Élection municipal 2022 
Félicitations aux candidats suivant élus à l’issue des élections municipal du 24 
octobre 2022 

Maire : Patrick Roberts 

Conseiller : Denise Pelletier, Leslie Gagnon, Angele Rochon, Daniel Alie 

Votre nouveau conseil sera officiellement assermenté le 15 novembre 2022; 
nous vous invitons à participer à la réunion inaugurale en direct par zoom. 

 

L’hôtel de ville sera fermé le 11 novembre 
pour le jour du Souvenir. 

Jour de Souvenir 2022 

Chers citoyens de Smooth Rock Falls, 

La cérémonie annuelle du jour de Souvenir aura lieu 
à l'intérieur de la salle de la légion SRF, commençant 
à 10h 45, le vendredi, 11 novembre, 2022. Tous sont 
invités, suivant tous les protocoles covid actuels. 

Un dîner léger sera servi après la cérémonie. 

Nous vous remercions pour votre soutien continu!  

Président de la légion – Bruce Carmichael 
Chef des coquelicots – Angie Williams 

 

L’aréna est ouverte! 

Tous les résidents devraient avoir reçu une 
copie de l’horaire dans leurs boîtes aux 
lettres. L’horaire est également disponible sur 
le site Web de la Ville. Bon patinage! 

 

 

Rappel pour la collecte de déchet électronique 
qui aura lieu le 2 novembre 2022, de 10h à 14 h, à 
l’aréna (195 5e rue). Articles que vous pouvez 
recycler gratuitement : ordinateurs, imprimante, 
mobiles, équipements audio/visuels, câbles, réseaux, 
périphériques. 

N’oubliez pas d’effacer toute donnée personnelle 
avant de les recycler. 

 

Le plan directeur du secteur riverain de Smooth Rock Falls 
La Ville de Smooth Rock Falls est heureuse de partager avec les résidents de 
Smooth Rock Falls l'adoption du plan directeur du secteur riverain de Smooth 
Rock Falls. Grâce à la contribution des intervenants communautaires et des 
résidents à la vision et au cadre de travail, Smooth Rock Falls est maintenant fière 
d'avoir un plan de 20 ans pour les 140 âcres de propriétés riveraines appartenant à 
la ville. Le plan directeur du secteur riverain de Smooth Rock Falls est à la fois une 
vision et une stratégie d'action visant à améliorer le rôle important que joue la 
rivière Mattagami pour l'avenir de la communauté en termes de durabilité 
environnementale, économique et sociale. Le plan directeur présente une vision 
pour des changements progressifs à long terme le long du district riverain. Le plan 
comprend une stratégie d'action qui fera passer le plan directeur du plan 
conceptuel à la réalité. La stratégie sera utilisée pour guider la ville et ses 
partenaires dans l'orientation du soutien, l'établissement des priorités et 
l'allocation des budgets. Le plan est disponible pour consultation sur le site web de 
la ville. 
Le saviez-vous ?  Ce projet n’a coûté que 3 458 $ aux contribuables de Smooth 
Rock Falls. Le coût total de ce projet était de 149 768 $ et nous avons 
généreusement reçu 146 310 $ en financement. 

 



 
 
 
 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUNCIL MEETINGS 
November 7th, 2022, at 6 p.m.    
November 15, 2022, at 6 p.m. 
POLICE SERVICES BOARD 
November 8th, 2022 at 4 p.m. 

 

 

Service Line Warranties of Canada 

In the next few weeks, Smooth Rock Falls homeowners will 
receive a mailing from Service Line Warranties of Canada 
about homeowners’ responsibility to maintain the service 
lines connecting their home to Smooth Rock Falls utilities. 
This mailing includes information about an optional exterior 
water or sewer service line repair plan that will help shield 
residents from the financial shock of an unexpected repair. 
These mailings will have the Town's logo to indicate there is a 
partnership in place, the mailing is legitimate, and the Town of 
Smooth Rock Falls leaders have vetted the program. 

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. 

Smooth Rock Falls History: SRF Pool 

Prior to the 1950s, SRF had a kiddie pool next to the 
current hardware store. Since the children wanted to 
swim in a bigger body of water, they often went to 
Departure Lake or to the Mattagami River. In 1954, 
the town started offering bus transportation and 
swimming lessons in Departure Lake. The high demand 
for swimming spaces as well as the potential dangers 
of swimming unsupervised led to the proposal of a 
plan to build a swimming pool in town. With the aid of 
many grants from local businesses, the plan 
materialized in 1956. The pool proved to be popular, 
and more than 350 children enrolled for swimming 
lessons the following year. The official opening of the 
municipal pool was held on the 18 of July 1958. 

This article was written by the SRF Heritage Centre  

 

 

SRF Christmas Fair 2022 on November 26th, 2022 

Time: 10 am to 3 pm  Where? Basement of St Gertrude Church  

Admission: Donation of $1.00 or more 
 (Profits will be given to the St Gertrude Church) 
 

SRF Christmas Fair will feature on-of-a-kind specialty booths from 
local artisans 

Over 30 vendors on site! Door prizes and vendor draws! You will 
not be disappointed! 

For more information contact: 
 Donna Laurin 705-672-2677 or Diane Richer 705-338-2548 

 

 

 

 

 

 

Welcome to Smooth Rock Falls Event 

November 18th from 1 – 3 pm 

Location: SRF Heritage Centre- 45-3RD Avenue 

Everyone is welcome to attend this free event and learn a little 
bit more about SRF! Starting at 1 pm there will be speeches and 
pitches by local participants followed by an interactive period 
where people can explore the museum or visit participant 
booths for more information about their services. Beverage and 
snacks will be available.  

We invite local not-for-profits, groups, sports group, and 
businesses to join us. Contact Trista at 705-338-7093 for more 
information and to register. You can use this opportunity to 
promote who you are and your services to attendees. The event 
will be live streamed for a greater audience.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smoothrockfalls.ca/news
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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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉUNIONS DU CONSEIL 
7 novembre, 2022 à 18 h 
15 novembre 2022 à 18 h 

COMMISIONS DES SERVICES DE POLICE 
8 novembre 2022 à 16 h 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Service Line Warranties of Canada 

Au cours des prochaines semaines, les propriétaires de Smooth 
Rock Falls recevront un envoi de Service Line Warranties of 
Canada concernant la responsabilité des propriétaires 
d’entretenir les lignes de service reliant leur maison aux 
services publics de Smooth Rock Falls. Cet envoi comprend 
des renseignements sur un plan facultatif de réparation des 
canalisations extérieures d’eau ou d’égout qui aidera à 
protéger les résidents contre le choc financier d’une 
réparation imprévue.Ces envois porteront le logo de la Ville 
pour indiquer qu’un partenariat est en place, que l’envoi est 
légitime et que les dirigeants de la Ville de Smooth 
Rock Falls ont approuvé le programme. 

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 cas d’urgence, veuillez composer le 911. 

L’histoire de Smooth Rock Falls: Piscine Municipale 

Avant les années 1950, SRF avait une piscine miniature à côté 
de la quincaillerie actuelle. Parce que plusieurs enfants 
voulaient nager dans de l'eau plus profonde, ils allaient souvent 
au lac Departure ou à la rivière Mattagami. En 1954, la ville a 
commencé à offrir le transport par autobus et des cours de 
natation au lac Departure. La demande élevée pour des 
espaces de baignade ainsi que les dangers potentiels associés à 
la baignade non surveillée a conduit à une proposition pour un 
projet de construction d'une nouvelle piscine en ville. Grâce à 
de nombreuses subventions d'entreprises locales, le plan se 
concrétise en 1956. La piscine s'est avérée très populaire et 
plus de 350 enfants s'inscrivent à des cours de natation en 
1957. L'ouverture officielle de la piscine municipale a eu lieu le 
18 juillet 1958.  Cet article a été rédigé par le Centre du 
patrimoine SRF. 

 

 

Foire de Noël SRF 2022 le 26 novembre 2022 

Heure : 10 h à 15 h Où? Sous-sol de l’église Ste Gertrude 

Entrée : 1 $ ou plus 
 (Les profits seront remis à l’église St Gertrude) 
 

La foire de Noël SRF offrira divers kiosques de produits uniques 
par des artisans locaux. 

Plus de 30 vendeurs sur place ! Prix d’entrée et tirages de 
participation remis par les vendeurs ! Vous ne serez pas déçus ! 

Pour plus d’information, veuillez contacter: 
 Donna Laurin 705-672-2677 or Diane Richer 705-338-2548 

 

 

 

 

 

 

Événement bienvenu à Smooth Rock Falls 

18 novembre de 13 h à 15 h  

Lieu : SRF Heritage Centre - 45 -3e avenue 

Tout le monde est invité à assister à cet événement gratuit et à 
en apprendre un peu plus sur SRF ! À partir de 13 h, il y aura des 
discours et des présentations par des participants locaux suivis 
d’une période interactive où les gens pourront explorer le musée 
ou visiter les kiosques des participants pour plus d’informations 
sur leurs services. Des boissons et des collations seront 
disponibles.  

Nous invitons les organisations à but non-lucratif, les groupes, les 
groupes sportifs et les entreprises locales à nous rejoindre. 
Contactez Trista au 705-338-7093 pour plus d’informations et 
pour vous inscrire. Vous pouvez profiter de cette occasion pour 
promouvoir qui vous êtes et vos services auprès des participants. 
L’événement sera retransmis en direct pour un public plus large.  
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