
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Citizen’s Corner 

January 2023 

Thank you to everyone who attended on December 2nd for our 
annual Community Christmas Lighting ceremony. A special thank 

you to the Villa residents, the SRF Long-term residents, “École 
Catholique Georges Vanier” & SRF English Public School for 

creating the most beautiful snow flake ornaments. This is what 
community pride is all about! Another special thank you to 

Beautification Committee members, Public Works and 
Administration for all of the efforts in organizing this event. 

Reg Lamy Cultural Centre: Arena  

Holiday Public Skating: MPP Guy Bourgouin has sponsored public skating 
on December 27, 28, 29 and 30th. Come out and enjoy the arena free of 
charge! Schedule can be found on the Town’s website and Facebook page. 

Regular hours of public skating: Wednesday from 6-8 PM, Friday 3:30-
5:30 and Saturday 2-4 PM $2/person. Schedule can be found on the Town’s 
website and Facebook page. 

Ice rentals: Ice rental slots are closed for the holiday season. If you would 
like to book ice time in the new year for a an affordable price of $56.50 
($67.80 non-local) call the Town Hall at 705-338-2717. 

NEW! Skate sharpening services: now available at the arena for a flat fee of 
$6. Schedule can be found on the Town’s website and Facebook page  

The Town Hall will be closed from Dec 26th to Jan 3rd 2023 
For urgent matters please call 1-866-650-5953 

The Town of Smooth Rock Falls wishes you a Happy New Year! 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Le coin des citoyens 

 

Janvier 2023 

 

 

Merci à tous ceux qui ont participé le 2 décembre pour notre 
cérémonie annuelle d'illumination de l'arbre de Noël communautaire. 

Un merci spécial aux résidents de la Villa, aux résidents à long terme de 
SRF, à l'École Catholique Georges Vanier et à l'École publique anglaise 
de SRF pour avoir créé les plus belles décorations de flocons de neige. 

Voilà ce qu'est la fierté communautaire ! Un autre merci spécial aux 
membres du comité d'embellissement, aux travaux publics et à 

l'administration pour tous les efforts déployés dans l'organisation de 
cet événement. 

 

Centre culturel Reg Lamy: Aréna  

Patinage public des fêtes: Le député provincial Guy Bourgouin a 
commanditée le patinage public le 27,28,29 et 30 décembre. Venez profiter 
de l’aréna gratuitement! L’horaire est disponible sur le site d’internet et la 
page Facebook de la ville.  

Heures réulières de patinage public : Mercredi de 18h à 20h, vendredi de 
15h30 à 17h30 et samedi de 14h à 16h.  Le coût est de 2$/personne.  
L’horaire est disponible sur le site d’internet et la page Facebook de la ville. 

Location de glace: La location de glace sont fermés pour le temps des 
Fêtes. Si vous souhaitez réserver du temps de glace dans la nouvelle année 
pour un prix raisonable de 56,50 $ (67,80$ non local), appelez l’hôtel de 
ville au 705-338-2717.    

NOUVEAU! Service d’aiguisable de patin maintenant disponible à l’aréna 
au coût de 6$. L’horaire est disponible sur le site d’internet et la page 
Facebook de la ville 

 

 

L’hôtel de ville sera fermée du 26 décembre au 3 janvier 2023. En 
cas d’urgence, veuillez appeler le 1-866-650-5953. La ville de 
Smooth Rock Falls vous souhaite 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 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  

 

Sign up for Telmatik and receive important 
notifications from the Town of Smooth Rock Falls 

either by phone call, SMS or email. 

Please call the Town Hall at 705-338-2717 ext. 3 for 
more information or to sign up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNITY CALENDAR 
COUNCIL MEETINGS 
January 9, 2022 at 6:30 p.m.  
January 16, 2022 at 6:30 p.m. 

 

 

 

 

SRF F I R E  DE P A R T M E N T 

 Check your smoke alarm and review your fire 
escape plan. 

 Do not place candles near decoration or leave 
flames unattended.  

 Do not overload your electrical sockets.  

 If you have a natural tree, make sure the tree stand 
is filled with water at all times.  

Have a safe Merry Christmas 

and a Happy New Year! 

 

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 

Smooth Rock Falls Food Bank 
The food bank is available for people in need at the 
Sainte Gertrude church basement at 48 Hollywood Ave 
every Thursday afternoon from 1:00 to 3:00 p.m. 

The Christmas basket event was again a big success 
this year. Thanks to all donars for your genorisity. 
Special thanks to the wrapping committee, Jody 
Loiselle, Tina Blanchette and Kathy Gamble. Thank 
you Leslie Gagnon for the purse projest, great job 
again this year. Thank you very mich to Kelly Simon, 
Serge Richard, Angèle Rochon for the selection and 
deliveries of the baskets. Thanks also to Lady 
auxillary of the Smooth Rock Falls Hospital, Chez 
Rheal, Freshmasrt and Smooth Rock Falls Pharmacy 
for your help to make this event a success. 

Guy Rochon - Chairman 

 

 

Main St., Kelly Rd., and Dupont St. construction 
is done for the year, and will resume in the 

Spring/Summer 2023 

 

Fire Hydrants  

Attention property owners with fire hydrants near 
their driveway, please do not bury the hydrant with 
snow. Hydrants should be easily located by the Fire 
Department in the event of a fire and for Public 
Works to locate the hydrant for snow removal 
purposes. 

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 
9 janvier, 2022 à 18 h 
16 janvier, 2022 à 18 h  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous à Telmatik et recevez des notifications 
importantes de la part de la ville de Smooth Rock Falls, soit 

par téléphone, par SMS ou par courrier électronique. 

S'il vous plaît appelez la mairie aux 705-338-2717 postes 3 
pour plus d'informations ou pour vous inscrire. 

S E R V I C E  D E  S É C U R I T É- I N C E N D I E  

 Vérifiez vos alarmes à feu et révisez votre plan 
d’évacuation. 

 Ne placez pas de bougies à proximité des 
décorations et ne laissez pas la flamme sans 
surveillance.  

 Ne surchargez pas vos prises électriques.  

 Si vous avez un arbre naturel,  

 assurez-vous que son support soit rempli d’eau en 
tout temps.  

Joyeux Noël et Bonne Année 
... en sécurité! 

 

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 
 

Banque alimentaire de Smooth Rock Falls 
La banque alimentaire est disponible pour les 
personnes dans le besoin au sous-sol de l’église Sainte 
Gertrude au 48 avenue Hollywood tous les jeudis 
après-midi de 13h à 15h.  

L’activité des panier de Noël a été encore une 
fois un grand succès. Merci à tous les donateurs 
pour vos généreux dons. Merci à l’équipe 
d’emballage des cadeaux, Jody Loiselle, Tina 
Blanchette, Kathy Gamble. Merci à Leslie Gagnon 
pour le projet sacoche. Merci à Kelly Simon, 
Serge Richard et Angèle Rochon pour la 
sélection et distribution des panier. Merci aussi 
aux femmes auxiliaires de l’hôpital, Chez Réal, 
Freshmart et la pharmacie de Smooth Rock Falls 
pour votre aide lors de préparation des paniers. 

Guy Rochon – Responsible de l’activité 

 

 
La construction pour les rues Main, Kelly et 
Dupont sont terminés pour l’année et reprendra au 
printemps / été 2023. 

Borne d’incendie 

 Attention aux propriétaires avec des bornes 
d’incendie près de leur entrée, ne veuillez pas enterrer 
la borne avec de la neige. Les bornes d’incendie 
devraient être facilement localisées par le service 
d’incendie en cas d’urgence et pour que les membres 
des travaux publics puissent localiser la borne 
d’incendie pour le déneigement. 

 

http://www.smoothrockfalls.ca/news/?lang=fr
http://www.facebook.com/TownSRF
https://townofsmoothrockfalls.civicweb.net/portal/
mailto:townhall@townsrf.ca
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