VILLAGE D'ATHOLVILLE
UNE COMMUNAUTÉ RAYONNANTE

BIENVENUE CHEZ
VOUS!

Mot de
bienvenue
du maire
Chère Atholvilloise,
Cher Atholvillois,
Nous sommes heureux que vous ayez fait le choix de vous établir chez nous et
d’autant plus ravis de vous y accueillir. La municipalité vous offre un milieu de vie
aussi paisible que dynamique, sécuritaire et axé sur le bien-être des familles. Nous
vous invitons à découvrir les services et nombreux charmes de notre magnifique
territoire, la diversité patrimoniale et culturelle qui l’habite, le dynamisme de son
noyau villageois, la richesse de ses terres boisées et les multiples visages de cette
étendue d’eau douce et salée mais surtout, la fierté et la vitalité des gens qui
l’habitent et l’animent.
Bienvenue chez vous!
Michel Soucy, maire

www.atholville.ca

Le Conseil
municipal
Le conseil municipal du Village d’Atholville est composé du maire, Michel Soucy, le
maire-adjoint, Jean-Guy Levesque, et cinq conseillers : Arthur J. Thibault, Steve
Thériault, Marc Thibeault, Julien Ouellette et Gaëtan Cormier.
Les membres se rencontrent lors d’une réunion ordinaire le premier et le troisième
lundi de chaque mois, à moins que la journée ne tombe sur un congé férié. À ce
moment, la rencontre est annulée et n’est habituellement pas reportée.
Toutes les réunions sont ouvertes au public et l’horaire se retrouve dans le
calendrier inséré dans la pochette d’accueil ainsi que sur le site internet du village.

Les citoyens sont les bienvenus à toutes les
réunions du conseil municipal. Venez faire
entendre votre voix!

L'administration et les
travaux publics
La Direction générale, de concert avec la Mairie orchestrent une diversité de
services aux citoyens, en harmonie avec les engagements et la vision du conseil
municipal.
Les employés du service des travaux publics veillent
à l’entretien préventif et les réparations des infrastructures
sur tout le territoire de la municipalité.
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La vie communautaire
Infrastructures récréatives, sportives et touristiques
Centre Communautaire Alma – Théâtre UNI
256, rue Notre Dame, Atholville, N.-B. E3N 3Z9
Pour information et location : (506) 789-2944
Centre Communautaire Centre de la Vallée
7, rue Melanson, Val D’Amours, N.-B. E3N 5L1
Pour information et location : (506) 759-6671
https://www.facebook.com/Centre-de-la-Vallee
Centre Plein Air de Saint-Arthur
1122, route 275, Saint-Arthur, N.-B. E3N 5R3
Pour information et location : 506-760-0355
https://www.facebook.com/Centre-Plein-Air-de-St-Arthur-115027836715736
Salle de quilles d’Atholville
256, rue Notre Dame, Atholville, N.-B. E3N 3Z9
Pour information et réservation : (506) 789-1700
Bibliothèque publique Raymond-Lagacé
257, rue Notre Dame, Atholville, N.-B. E3N 4T1
Pour information : (506) 789-2914
https://www.facebook.com/bibliothequeatholville/
Société Culturelle de la Baie des Chaleurs
256, rue Notre Dame (2e étage), Atholville, N.-B. E3N EZ9
Pour information : (506) 753-6494 https://www.facebook.com/societeculturellebdc/
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Infrastructures récréatives, sportives et
touristiques (suite)
Parc provincial Sugarloaf
596, chemin Val D’Amours, Atholville, N.-B. E3N 4E3
Pour information et location : (506) 789-2366
http://parcsugarlafpark.ca/winter/
Parc Miller Brae et jeux d’eau
120, rue St-Louis, Atholville, N.-B. E3N 4B1
Pour information : (506) 789-2944
Parc à chiens
Projet en développement
Parc des Bâtisseurs (quartier Val D’Amours)
Projet en développement
Pour information : (506) 789-2944
Parc des Bâtisseurs (quartier Saint-Arthur)
Projet en développement
Pour information : (506) 789-2944
Terrain de balle (2 plateaux)
Chemin Mill, Atholville, N.-B. E3N 4S7
Pour information: (506) 789-2944
https://www.facebook.com/atholvilleroyals/
Piscine municipale extérieure
235, rue Notre Dame, Atholville, N.-B. E3N 4T1
Pour information et inscription : (506)759-9661
Patinoire municipale extérieure
104, rue Mair, Atholville, N.-B. E3N 4S6
Pour information : (506) 789-2917
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Les associations communautaires
Club des archers du Restigouche
Jean-Guy Cormier ~ 759-8304
Club d’Âge d’Or d’Atholville
Céline Savoie ~ 789-0718
Club du Bel Âge de Val D’Amours
Patrick Pitre ~ 759-9602
Club d’Âge d’Or de Saint-Arthur
Diane Gallant ~ 759-8472
Chevaliers de Colomb de Val D’Amours
Conrad Savoie ~ 753-7901
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Notre site web, c'est votre source d'information!

www.atholville.ca
Pour tout savoir sur:
- Collecte des ordures et du recyclage
- Comment acquitter sa facture d'eau et d'égout
- Liste des entreprises
- Réunions du conseil municipal
- Événements à venir
- Et bien plus!

Pour nous rejoindre:
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
247, rue Notre Dame
Atholville, N.-B.
E3N 4T1
Téléphone: (506) 789-2944
Télécopieur: (506) 789-2925
Courriel: atholvillecouncil@gmail.com
Site internet: www.atholville.ca
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