
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Citizen’s Corner 
Arena is open! If you’d like to book some ice time 
during the holiday, please call the Town Hall by 
December 16, 2022. Hourly rate is $50/hr + hst.  
COMING SOON!  Skate sharpening at the arena 
is coming in December, stay tuned for more 
details on our website and Facebook page! 

Utility Billing - The last utility billing of the year 
will be due December 22nd, 2022. If you have not 
received your bill please contact the Town Hall at 
705-338-2717.  

Snow Removal: Be a good neighbour…. Please 
be mindful of where you dump your snow. Do not 
dump snow on private/neighbouring properties, 
do not dump snow at a height where it would 
obscure exiting a driveway, and do not dump 
snow on municipal roads. Additionally, do not 
leave vehicles parked on the municipal roads - 
parked vehicles on the street interferes with 
snow removal, failure to obey may result in the 
impound of your vehicle at your expense.  
 

Garbage & Recycling Bins:  Do not lean your 
bins against or place your bins on snowbanks. 
Please put your bins 2 feet apart where the 
garbage truck can easily access the bins. Failure 
to obey may result in your garbage & recycling 
not to be picked up.   

Guy Bourgouin MPP for Mushkegowuk-James 
Bay Community Clinic at the Mattagami Centre 
December 13th 10:30 – 12: 30 PM. Call Shirley 
Gosselin for an appointment 705-372-6400 

 

 

 

Train Crew Recognition: The Town of Smooth Rock Falls would like to 
thank the “Train Crew” for their time and dedication for the cosmetic 
restoration of the Mattagami Locomotive 100.  Your commitment and 

Smooth Rock Falls passion was the key to its success. 
 

 

 

 

 

December 2022 

SMOOTH ROCK FALLS – The Ontario government is providing 
$779,238 through the Northern Ontario Heritage Fund 
Corporation (NOHFC) to the Town of Smooth Rock Falls for four 
community enhancement projects. This investment will support 
critical infrastructure upgrades and improve quality of life for 
northerners. The Town of Smooth Rock Falls is receiving NOHFC 
funding for the following projects: 

 $294,731 to revamp the Smooth Rock Falls Community Hall, 
which includes upgrading the washrooms and replacing the 
roof and two HVAC units 

 $201,394 to renovate the Reg Lamy Cultural Centre, which 
includes upgrading flooring, installing a dehumidifier, and 
replacing the boiler and a radiant heater 

 $194,296 to update the Smooth Rock Falls Municipal Pool, 
which includes replacing the pool liner and upgrading the 
changerooms 

 $88,817 to refurbish the historic Mattagami Railroad Company 
steam locomotive attraction, which includes painting and 
patching, track repairs and the installation of lighting and a 
wrought-iron fence. 

The Town of Smooth Rock Falls wishes 

you a Happy Holiday and a Happy 

New Year! 

http://www.nohfc.ca/
http://www.nohfc.ca/


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Le coin des citoyens 
Décembre 2022 

 SMOOTH ROCK FALLS – Le gouvernement de l’Ontario accorde 779 
238 $ à la ville de Smooth Rock Falls par l’intermédiaire de la Société de 
gestion des Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO) pour 
quatre projets d’amélioration communautaire. Cet investissement 
permettra d’apporter des améliorations critiques à l’infrastructure et 
d’améliorer la qualité de vie des habitants du Nord. La ville de Smooth 
Rock Falls reçoit des fonds de la SGFPNO pour les projets suivants : 

 294 731 $ pour rénover la salle Communautaire de Smooth Rock 
Falls, ce qui comprend la modernisation des toilettes et le 
remplacement du toit et de deux unités de CVC. 

 201 394 $ pour rénover le centre culturel Reg Lamy, ce qui 
comprend la modernisation du plancher, l’installation d’un 
déshumidificateur, et le remplacement de la chaudière et d’un 
appareil de chauffage par rayonnement.  

 194 296 $ pour moderniser la piscine municipale de Smooth Rock 
Falls, ce qui comprend le remplacement du revêtement de la 
piscine et la modernisation des vestiaires. 

 88 817 $ pour remettre à neuf l’attraction historique de la 
locomotive à vapeur de la Mattagami Railroad Company, ce qui 
comprend la peinture et le rapiéçage, la réparation des rails et 
l’installation d’un éclairage et d’une clôture en fer forgé. 

Aréna est ouverte ! Si vous souhaitez réserver du 
temps de glace pendant les vacances, veuillez 
appeler l’hôtel de ville avant le 16 décembre 2022. 
Le taux horaire est de $50/h + hst.  
À VENIR ! L’affilage de patin à l’aréna aura lieu en 
décembre. Restez à l’écoute pour plus de détails 
sur notre site Web et notre page Facebook ! 

Facture eau et égoûts – La dernière facture des 
eau et égoûts de l’année sera due le 22 décembre 
2022. Si vous n’avez par reçu votre facture, veuillez 
contacter l’hôtel de ville au 705-338-2717.  

Déneigement : soyez un bon voisin…. Veuillez 
faire attention à l’endroit où vous déversez votre 
neige. Ne pas déversez votre neige à une hauteur 
qui pourrait cacher la sortie d’une entrée et ne 
déversez pas de neige sur les routes municipales. 
De plus, ne laissez pas de véhicules stationnés dans 
la rue interférer le déneigement, le non-respect de 
cette consigne peut entraîner la mise en fourrière 
de votre véhicule à vos frais. 

Bacs à ordures et bacs de recyclage :  N’appuyez 
pas vos bacs sur les bancs de neige et ne les placez 
pas sur ceux-ci. Veuillez placer vos bacs à deux 
pieds l’un de l’autre, à un endroit ou le camion à 
ordures peut facilement accéder aux bacs. Si vous 
ne respectez pas cette consigne, vos ordures et 
votre recyclage pourraient ne pas être ramassés. 

Guy Bourgouin, député provincial de 
Mushkegowuk-Baie James Clinique 
communautaire au centre Mattagami                    
13 décembre de 10 h 30 à 12 h 30. Appelez Shirley -
Gosselin pour prendre rendez-vous au 705-372-
6400 

 

 

Reconnaissance de l’équipe du train : La ville de Smooth Rock Falls 
aimerait remercier l’équipe du train pour le temps et le 

dévouement qu’elle a consacrés à la restauration cosmétique de la 
locomotive 100 de Mattagami. Votre engagement et la passion de 

Smooth Rock Falls sont la clé de la réussite du projet. 

 

 

 

 

La ville de Smooth Rock Falls vous 

souhaite de bonnes vacances et une 

bonne année ! 



 
 
 
 

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 MEETINGS (NEW MEETING TIMES) 
December 5th, 2022, at 6:30 p.m.    
December 12th, 2022, at 6:30 p.m. (Special Council Meeting 
December 19, 2022, at 6:30 p.m.   

Smooth Rock Falls History: SRF Library 

In the 1920s, the first library opened at the back of 
the Trinity United Church (currently the museum). 
By 1927, the library had moved to a small public 
school east of the Trinity United Church. In the 
1930s and 1940s, the library was housed in the 
community club. The library expanded in the 1950s 
and incorporated in 1960, which made it eligible for 
financial support from the town. In 1964, children's 
books where relocated to a more central location in 
the municipal building. In 1970 the library moved to 
a portable classroom in the parking lot of the pool. 
In 1975, a basement was added to house the 
children's books. By 1992, deterioration of the 
structure forced the town to condemn the building. 
With the help of grants, a new library was opened 
next to the French school in 1994. 
 
This article was written by the SRF Heritage Centre  

SRFEDC Christmas activities 

Arena Christmas Party  

December 10th from 2-4 PM 195 Fifth St – Reg Lamy 
Cultural Centre. All welcome, FREE entry, Christmas themed 
public skating, canteen and curling club bar will be open! 

Christmas Parade  

Parade is on December 10th and starts at 4:30 PM. For 
more information, please contact Trista 705-221-2461 

Santa Home Visit! 

 

 

 

 

Winter Indoor Gym Access – Youth 
Tuesday afternoons at the SRF Public School  

(50 3rd St) 

Registration required: December 3rd from 1-3 PM 
at the SRF Heritage Centre. 

December 6th, 13th, 20th 
January 10th, 17th, 24th, 31st 
February 7th,14th, 21st, 28th 
March 7th, 21st, 28th 
April 4th, 11th, 18th 

 

 

 

 

 

 

For more 
information contact:  
Patrick Roberts at 
 226-787-7571 

Remembrance Day Thank You 
A heart-felt thank you goes out to the citizens of Smooth 
Rock Falls for your support of this year's Remembrance Day, 
and to all our sponsors for making our campaign a huge 
success. <We Will Remember.> 
 
President - Bruce Carmichael 
Poppy Chair - Angie Williams 

 

Purse Project We will again be preparing reusable bags this 
year for people in need. With generous donations, last year 
we were able to hand out 24 ladies bags and 8 for 
teens.,  Please feel free to drop off donations at the LCBO 
between the hours of 10 to 6 Tuesdays to Saturdays. If you 
have any questions, please feel free to contact me at 705-
338-7358 or lesliepgagnon@gmail.com. 

 

 

 

Santa’s coming to Town December 17th! 
Book your Santa visit or find out more info 
by calling Trista at 705-221-2461.  

Must register by December 12th! 

 

http://www.smoothrockfalls.ca/news
http://www.facebook.com/TownSRF
mailto:lesliepgagnon@gmail.com


 
 
 
 

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.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉUNIONS DU CONSEIL (NOUVELLE HEURE DE 
RENCONTRE) 
5 décembre, 2022 à 18 h 30 
12 décembre 2022 à 18 h 30 (réunions spéciale du conseil) 
19 décembre 2022 à 18 h 30 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire de Smooth Rock Falls : Bibliothèque 

Dans les années 1920, la première bibliothèque a ouvert 
ses portes à l'arrière de l'église Trinity United 
(maintenant le musée). En 1927, la bibliothèque est 
déménagée dans une petite école publique à l'est de là, 
l'église Trinity United. Dans les années 1930 et 1940, la 
bibliothèque était installée dans le club communautaire. 
La bibliothèque est agrandie dans les années 1950 et 
s'incorpore en 1960, ce qui la rend éligible au soutien 
financier de la ville. En 1964, les livres pour enfants ont 
été déplacés vers un emplacement plus central dans le 
bâtiment municipal. En 1970, la bibliothèque a déménagé 
dans une salle de classe portable située dans le 
stationnement de la piscine. En 1975, un sous-sol a été 
ajouté au bâtiment pour abriter les livres pour enfants. 
En 1992, la détérioration de la structure a forcé la ville à 
condamner le bâtiment. Grâce à des subventions, une 
nouvelle bibliothèque a été ouverte à côté de l'école 
française en 1994.  

Cet article a été rédigé par le Centre du patrimoine SRF. 

Activités de Noël de la SRFEDC 

Fête de Noël de l’aréna 

Le 10 décembre de 14 h à 16 h 195 5e rue – Centre 
Culturel Reg Lamy. Tous sont les bienvenus, entrée 
GRATUITE, patinage public sur le thème de Noël, la cantine 
et le bar du club de curling sera ouverts ! 

Parade de Noël 

Le défilé aura lieu de 10 décembre et commencera à 16 h 
30. Pour plus d’information, veuillez contacter Trista au 

705-221-2461 

 

 

Accès au gymnase intérieur en hiver – Jeunes 
Mardi après-midi à l’école publique SRF (50 3ème Rue) 
Inscription obligatoire : le 3 décembre 13 h à 15 h au 

Centre du patrimoine SRF 
6, 13, 20 décembre 
10, 17, 24, 31 janvier 
7, 14, 21, 28 février 
7, 21, 28 mars 
4, 11, 18 avril 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus 
d’information, 
appeler:  
Patrick Roberts au 
 226-787-7571 

 

Remerciement - Jour de Souvenir 
Un grand merci aux citoyens de Smooth Rock Falls pour 
votre soutien au jour de souvenir cette année, et à tous nos 
commanditaires pour avoir fait de notre campagne un 
énorme succès.  <Nous nous souviendrons.> 

 
Président - Bruce Carmichael 
Chaise coquelicot - Angie Williams 

 

Projet sac à main Cette années encore, nous allons 
préparer des sacs réutilisables pour les personnes dans le 
besoin. Grâce à de généreux dons, nous avons pu 
distribuer l’an dernier 24 sacs pour femmes et 8 pour 
adolescent. N’hésitez pas à déposer vos dons à la LCBO 
entre 10 et 18 heures, du mardi au samedi. Si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à me contacter au 705-338-
7358 or lesliepgagnon@gmail.com. 

 

 

 

Visite du Père Noël à domicile! 

Le Père Noël arrive en ville le 17 décembre! Réservez 
votre visite du Père Noël ou obtenez plus 

d’informations en appelant Trista au 705-221-2461. 
Vous devez vous inscrire avant le 12 décembre 

http://www.smoothrockfalls.ca/news/?lang=fr
http://www.facebook.com/TownSRF
mailto:lesliepgagnon@gmail.com

	Council Meetings (NEW MEETING TIMES)
	Réunions du conseil (nouvelle heure de rencontre)

