
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SMOOTH ROCK FALLS  
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Town of SRF visits Canada Nickle Crawford Project Site 
Thank you, Canada Nickle Company for the Crawford Nickle 
project site tour on February 17th. Your commitment to 
community engagement is always appreciated. We look 
forward to having you in Smooth Rock Falls again in the 
future for a public session to provide our community with a 
project update. Northern Ontario sure is the place to be! Did 
you know? The Crawford Nickle Project has a 40+ year life 
of mine, max processing capacity of 120,000 tons per day. 
Preliminary timelines: Construction by 2025, operation by 
2027. For more information visit: https://canadanickel.com/ 

New Town of Smooth Rock Falls Website launching soon! 
The Town of Smooth Rock Falls has received $125,928 of 
funding from Municipal Affairs and Housing: Modernization 
Funding (Intake 3) for the Town of Smooth Rock Falls 
Records Management Modernization and Online Service 
Delivery Solutions which includes records digitization, 
implementation of the Vadim iCity online portal, and an 
update to the Smooth Rock Falls website. The updated 
website is set to launch in March and remaining projects are 
set to be completed by the end of the year.  

 

 

 

 

 

SRF Mini Carnival is Feb 24th to March 5th! 

Follow @SRFwintercarnival on Facebook for 
the full schedule. Have fun! 

 

FREE public skating during March Break: 

March 15th – 6 pm to 8 pm (Sponsored by DSB1) 

March 16th – 4 pm to 6 pm (Sponsored by Town of SRF) 

March 17th – 3:30 pm to 5:30 (Sponsored by DSB1) 

March 18th – 11 am to 1 pm (Sponsored by NEOFACS) 

Arena Hours: 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 for an 
affordable price of $56.50 ($67.80 non-local) 
call the Town Hall at 705-338-2717. Skate 
sharpening services are $6. 

The water & sewer bill will be sent the first 
week of March and is due by March 31, 2023. If 
you haven’t received your bill, please contact 
the Town Hall. Did you know you can make 
online payments with your bank? Most bank 
institutions are now set up with a second 
account for the Town of Smooth Rock Falls 
Utilities. If you have any questions adding the 
second account under payee, please contact 
your bank for assistance. 

 

https://canadanickel.com/
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Merci à Canada Nickel Company pour la visite du site du 
projet Crawford Nickel le 17 février. Votre dévouement 
envers l'engagement communautaire est toujours apprécié 
et nous avons hâte de vous revoir à Smooth Rock Falls pour 
une séance publique afin de fournir à notre communauté une 
mise à jour du projet. Le Nord de l'Ontario est vraiment 
l'endroit où il faut être ! Le saviez-vous ? Le projet de nickel 
de Crawford a une durée de vie de plus de 40 ans et une 
capacité de traitement maximale de 120 000 tonnes par 
jour. Échéancier préliminaire : construction d'ici 2025, 
exploitation d'ici 2027. Pour plus d'informations, visitez : 
https://canadanickel.com/ 
 

Le nouveau site web de la Ville de Smooth Rock Falls sera 
bientôt lancé ! 

La ville de Smooth Rock Falls a reçu un financement de 125 
928 $ du ministère des Affaires municipales et du 
Logement : Modernization Funding (Intake 3) pour la 
modernisation de la gestion des dossiers de la ville de 
Smooth Rock Falls et les solutions de prestations de services 
en ligne, qui comprennent la numérisation des dossiers, la 
mise en œuvre du portail en ligne de Vadim iCity. Le site web 
mis à jour devrait être achevé d’ici la fin de l’année. 

 

 

 
 
 
 
 
Le mini carnaval SRF se déroule du 24 février 
au 5 mars ! Suivez @SRFwintercarnival sur 
Facebook pour le programme complet. 
Amusez-vous bien ! 
Patinage public GRATUIT pendant les 
vacances de mars : 
15 mars – 18 h à 20 h (commanditées par DSB1) 
16 mars – 16 h à 18 h (commanditées par TSRF) 
17 mars – 15 h 30 à 17 h 30 (commanditées par 
DSB1) 
18 mars – 11 h à 13 h (commanditées par 
NEOFACS) 
Heure d’ouverture de l’aréna : Mercredi de 18 
h à 20 h, vendredi de 15 h 30 à 17 h 30 et 
samedi de 14 h à 16 h, 2 $/personne. L’horaire 
peut être consulté sur le site web et la page 
Facebook de la ville. Si vous souhaitez réserver 
du temps de glace au prix abordable de 56,50$ 
(67,80$ pour les non-locaux), appelez l’hôtel de 
ville au 705-338-2717. Les services d’affilage 
des patins coûtent 6 $. 
La facture d’eau et des égouts est envoyé la 
première semaine de mars et est due par le 31 
mars, 2023. Si vous n’avez pas reçu votre 
facture, veuillez contacter l’hôtel de ville. 
Saviez-vous que vous pouvez effectuer des 
paiements en ligne via votre banque ? La 
majorité des institutions bancaires sont 
maintenant configurées avec un deuxième 
compte pour l’eau et les égouts de la Ville de 
Smooth Rock Falls. Si vous avez des questions 
concernant l’ajout du deuxième compte, 
veuillez contacter votre banque pour obtenir de 
l’aide. 

 

https://canadanickel.com/


 
 
 
 

If you wish you view the meetings virtually the link will 
be available in the meeting notice posted online on the 
Town’s Facebook page and website.  

 

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 to sign 
up or register online: 
https://www.smoothrockfalls.ca/telmatik-online-
sign-up/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUNCIL MEETINGS 
March 6th, 2023 at 6:30 p.m.  
March 20th, 2023 at 6:30 p.m. 
BUDGET MEETINGS 
March 2nd, 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 

MORE WINTER FUN IN SRF 

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. 

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! 
 

Council of Chambers: Please be advised that the 
construction in the Council of Chambers and new 
accessibility ramp is now complete. Meetings will 
now resume in the Council of Chambers with the 
option for attendees to view the meetings in-
person or virtually. To access the building please 
use the entrance in the back of the building. 

 

http://www.smoothrockfalls.ca/
http://www.facebook.com/TownSRF


 
 
 
 

Si vous souhaitez visionner les réunions virtuellement, le 
lien sera disponible dans l’avis de réunion mis en ligne 
sur la page Facebook et le site web de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

RÉUNIONS DU CONSEIL 
6 mars, 2023 à 18 h 30 
20 mars, 2023 à 18 h 30   
RÉUNIONS BUDGÉTAIRES 
2 mars, 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. Pour vous inscrire appelez 
l’hôtel de ville aux 705-338-2717 ou visitez : 
https://www.smoothrockfalls.ca/inscrivez-vous-a-
telmatik/?lang=fr 

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 
 

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 

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! 
 

Salle du Conseil: Nous vous informons que les 
travaux de construction dans la salle du Conseil et 
la nouvelle rampe d'accès sont maintenant 
terminés. Les réunions reprendront désormais 
dans la salle du Conseil et les participants auront 
la possibilité de les suivre en personne ou 
virtuellement. Pour accéder à l'immeuble, veuillez 
utiliser l’entrée située à l'arrière de l'immeuble. 

http://www.smoothrockfalls.ca/
http://www.facebook.com/TownSRF
https://www.smoothrockfalls.ca/contact-us/?lang=fr

	Council Meetings
	budget Meetings
	Réunions du conseil
	réunions budgétaires

