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Sainte-Julienne lance deux concours pour sa saison hivernale 
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Sainte-Julienne, mercredi 2 décembre 2020  En raison de la pandémie, les Services 

culturels et récréatifs de la municipalité de Sainte-

 Afin de lutter contre la 

grisaille saisonnière et afin de mettre de 

a été entreprise 

Québécois à 

s de décorations hivernales et/ou de Noël a 

-Pierre Charron a 

lancé le concours Illumine ton bonheur. « Le but est simple, mettre de la magie et du 

omme des grands », a-t-il souligné. Le 

de Sainte-Julienne. Les citoyens intéressés par ce concours peuvent soumettre leur 

photo avant le dimanche 3 janvier à 23 h 59. Tous les règlements et détails du concours 

sont disponibles au www.sainte-julienne.com La 

Belle Julienne du mois de décembre 2020 / janvier 2021.  

Les participants pourront courir la chance de gagner les prix suivants :  

1er prix 200 $ | 2e prix 150 $ | 3e prix 75 $ 

Concours « Joue dehors, façonne ton bonhomme! » 

Le concours « Joue dehors, façonne ton bonhomme! » est de retour pour une 

deuxième année consécutive. Les familles juliennoises, petits et grands, sont invitées à 

dans la neige. Les bonhommes de neige mettront de la gaieté dans la cour des résidents 

et sur le territoire de la municipalité. Le maire invite les participants à être créatif et de 

soumettre des bonhommes des plus originaux. 

De beaux prix seront également offerts par la municipalité :  

1er prix 150 $ | 2e prix 100 $ | 3e prix 50 $  

 

http://www.sainte-julienne.com/
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La date limite pour participer au concours « Joue dehors, façonne ton bonhomme! » 

est le lundi 1er février 2021. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet de la 

municipalité. 
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Le comité de sécurité civile de Sainte-Julienne a pris la décision de ne pas tenir son 

est prise par mesure préventive et par souci de sécurité pour la communauté. 
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Amélie Huneault 
Chef des communications 
amelie.huneault@sainte-julienne.com 
450 831-2688, poste 7163 
www.sainte-julienne.com 
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