
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  

Citizen’s Corner 

February 2023 

Community Suggestions  
 We want to hear from you! 

 Do you have a suggestion on how to make Smooth Rock 
Falls an even greater place to live? What can be improved 
in our community?  Fill out a suggestion form and it could 
be reviewed at an upcoming Council Meeting.  Forms can 
be found on the Town’s website at 
www.smoothrockfalls.ca/contactus or can be picked up 
and dropped off at the Town Hall during regular operating 
hours or in the mailbox located on the front door.   

We look forward to hearing from you! 
Committee Members Needed! 

Are you are interested in influencing the direction of your 
community? Consider joining an Advisory Committee, the 
Town is currently looking for members to join the 
following: 

• Library Board 
• Police Services Board 
• Property Standards Committee 
• Beautification Committee 
• Senior Housing Committee  

An application form is available online and at the Town 
Hall. Please send applications to Véronique Dion at 
vdion@townsrf.ca by February 17th. 2023 12 p.m. 

Reg Lamy Cultural Centre: Arena  
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. If you would like to book ice time in the 
new year for 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.  

 

Watermain Swabbing of 6th Street 

At the January 9th Regular Council Meeting, 
Council approved up to $20,000.00 towards 
watermain swabbing of 6th Street. Public Works 
Department with the assistance of OCWA, have 
completed a swabbing event which took place 
the week of January 23rd, 2023. This process 
was necessary to help correct the continuous 
water clarity and discolouration concerns. We 
are happy to report the watermain swabbing 
event was successful and water distribution has 
been improved. Thank you OCWA team! 

Upcoming Water Tower Upgrades 

Attention all residents and businesses! 
Tentatively beginning in late June 2023, the SRF 
Water Tower will be undergoing rehabilitation. 
Major maintenance and repairs along with safety 
upgrades will be performed on the interior and 
exterior of the elevated tower.  You might ask 
how will this affect you? There will be little to no 
change noticed in the delivery of water service 
to residents and businesses. For the duration of 
the project the town’s water distribution system 
will be fed directly by high lift pumps at the 
Water Treatment Plant. The cost of the project 
will be paid for by allocating the Ontario 
Community Infrastructure Fund (OCIF) 
received from the past few years including OCIF 
for 2023. Look for more information to come! 
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SMOOTH ROCK FALLS  

Le coin des citoyens 

 

Février 2023 

 

 

 

Suggestion de la communauté 
Nous voulons avoir votre avis ! 

 Avez-vous une suggestion sur la façon de faire Smooth Rock 
Falls un endroit encore plus agréable à vivre ? Qu’est-ce qui 
pourrait être amélioré dans notre communauté ? Remplissez 
un formulaire de suggestion et il pourrait être révisé lors 
d’une prochaine rencontre du Conseil. Les formulaires sont 
disponibles sur le site web de la ville au 
https://www.smoothrockfalls.ca/contact-us/?lang=fr ou 
peuvent être pris et déposés à l’hôtel de ville pendant les 
heures d’ouverture ou dans la boîte aux lettres située sur la 
porte d’entrée. Dans l’attente de recevoir vos suggestions! 

Besoin de membres de comités ! 
Vous souhaitez influencer l’orientation de votre 
communauté ? Considéré de joindre à un comité consultatif. 
La ville est actuellement à la recherche de membres pour les 
comités suivants : 

• Conseil de la bibliothèque 
• Commissions des services police 
• Comité des normes de propriété 
• Comité d’embellissement 
• Comité du logement des personnes âgées 

Un formulaire de candidature est disponible en ligne et à 
l’hôtel de ville. Veuillez envoyer les candidatures à Véronique 
Dion à vdion@townsrf.ca avant le 17 février 2023 à 12 h 

Centre Culturel Reg Lamy : Aréna 
Heures régulières de patinage public : mercredi de 18 h à 
20 h, vendredi de 15 h à 17 h 30 et samedi de 14 h à 16 h 
2$/personne. L’horaire peut être consulté sur le site web et 
la page Facebook de la Ville. Si vous souhaitez réserver du 
temps de glace pour la nouvelle année au prix abordable de 
56,50$ (67,80 $ pour les non-locaux), appelez l’hôtel de ville 
au 705-338-2717. 
NOUVEAU ! Service affilage des patins : maintenant 
disponible à l’aréna pour un coût fixe de 6 $. L’horaire est 
disponible sur le site web et la page Facebook de la Ville.  

 

Entretien conduit d’eau de la 6e rue 
Lors de la réunion du conseil du 9 janvier, le 
conseil a approuvé un montant maximal de 20 
000 $ pour le nettoyage de la conduite d’eau de 
la 6e rue. Le service des travaux publics, avec 
l’aide de L’AOE, a effectué un écouvillonnage au 
cours de la semaine du 23 janvier 2023. Ce 
processus était nécessaire pour aider à corriger 
les problèmes continus de clarté et de 
décoloration de l’eau. Nous sommes heureux 
d’annoncer que l’opération de nettoyage des 
conduites d’eau a été un succès et que la 
distribution de l’eau a été améliorée. Merci à 
l’équipe de l’AOE. 

Prochains travaux de modernisation 
de la tour d’eau  
Attention à tous les résidents et entreprises ! À 
partir de la fin juin 2023, la tour d’eau SRF fera 
l’objet d’une réhabilitation. Des travaux majeurs 
d’entretien et de réparation ainsi que des 
améliorations de sécurité seront effectués à 
l’intérieur et à l’extérieur de la tour. Vous vous 
demandez peut-être comment cela va vous 
affecter ? Il n’y aura que peu ou pas de 
changement dans la fourniture du service d’eau 
aux résidents et aux entreprises. Pendant la 
durée du projet, le système de distribution d’eau 
de la ville sera alimenté directement par les 
pompes à haut débit de la station de traitement 
d’eau. Le coût du projet sera payé par 
l’affectation du Fonds ontarien d’infrastructure 
communautaire (FOIC) reçu au cours des 
dernières années, y compris le FICC pour 2023. 
Plus d’information à venir ! 

https://www.smoothrockfalls.ca/contact-us/?lang=fr
mailto:vdion@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 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 for more 
information or to sign up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUNCIL MEETINGS 
February 6, 2023 at 6:30 p.m.  
February 21, 2023 at 6:30 p.m. 
BUDGET MEETINGS 
February 1st, 2023 at 6:30 p.m.  
February 22nd, 2023 at 6:30 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 

Ste-Gertrude Thrift Store 
Come visit us on Monday & Wednesday from 1 pm 
to 5 pm. We have tons of children & baby clothing.  
Big Winter Sale: Come and see us just for the fun 
of it. A chance to win, we have many draws! Thank 
you for your support! 

MORE WINTER FUN IN SMOOTH ROCK 

FALLS 

SRF Mattagami Cross Country Ski Club; Don’t forget 
to support your local cross country ski club for 
beautiful trails and spectacular views! Visit their 
Facebook page “Mattagami Cross Country Ski Club” 
for user fees information and more! 

The SRF Legion:  SRF Legion is open every Friday at 7 
PM for darts and more! Check out their Facebook 
group to stay up to date “John Buchan Legion Branch 
305” 

Follow the SRF Curling Club Facebook page called 
“Smooth Rock Falls Curling Club” to stay up to date on 
their curling socials for just $10/person. Please visit 
page for dates as they don’t hold socials weekly. 

 

Visit the municipal website: 
www.smoothrockfalls.ca 

Follow our Facebook page: 
www.facebook.com/TownSRF 

We share important information every day. 

MPP Guy Bourgouin Community Clinic 
February 14th & 18th at the Mattagami Centre. 
Please call 705-372-6400 to book an appointment. 

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


 
 
 
 

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 ou envoyer un courriel à 
townhall@townsrf.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

RÉUNIONS DU CONSEIL 
6 février, 2023 à 18 h 30 
21 février, 2023 à 18 h 30   
RÉUNIONS BUDGÉTAIRES 
1er février 2023 à 18 h 30 
22 février 2023 à 18 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’AUTRE pLAISIRS D’HIvER à SRF 
Club de Ski de Fond Mattagami : N’oubliez pas 
d’appuyer votre club de ski de fond locale qui offre 
de belles pistes et des vues spectaculaires ! Visitez 
leur pages Facebook « Mattagami Cross Country Ski 
Club » pour obtenir des renseignements sur les frais 
d’utilisation et plus encore ! 
 
La Légion SRF:  La légion SRF est ouvert tous les 
vendredis à 19 h pour jouer aux fléchettes et plus 
encore ! Consultez leur groupe Facebook pour rester 
à jour « John Buchan Legion Branch 305 » 
 

Suivez la page Facebook « Smooth Rock Falls Curling 
Club » pour rester à jour sur leurs activités sociales 
de curling pour seulement 10$/personne. Veuillez 
consulter la page pour connaître les dates, car les 
activités sociales ne sont pas hebdomadaires.  

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 l’hôtel de ville aux 705-338-
2717 pour plus d'informations ou pour vous inscrire. 

Bibliothèque de Smooth Rock Falls 
Ouvert de 13 h à 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 
 

Friperie Saint-Gertrude 
Venez-nous rendre visite les lundis et mercredis 
de 13 h à 17 h. Nous avons des tonnes de 
vêtements pour enfants et bébés. Grande vente 
d’hiver : venez voir juste pour le plaisir. Une 
chance de gagner, nous avons de nombreux 
tirages au sort ! Merci pour votre soutien ! 

Visitez le site web de la municipalité : 
www.smoothrockfalls.ca 
Suivez la page Facebook : 

www.facebook.com/TownSRF 
Nous partageons des informations 

importantes tous les jours 

Clinique Communautaire du député Guy 
Bourgoin 
14 et 18 février au Centre Mattagami. Veuillez 
appeler le 705-372-6400 pour prendre rendez-
vous. 

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