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La municipalité en action pour répondre aux besoins de la communauté
Sainte-Julienne, le jeudi 27 mai 2021
a été tournée avec la démolition du centre
communautaire de Sainte-Julienne. Rappelons que le centre communautaire avait dû fermer ses portes
pour des raisons de sécurité en mars 2020 laissant des organismes communautaires sans locaux tout en
privant la populat
édifice important pour plusieurs générations de juliennoises et juliennois.
De nouvelles installations
Pour le maire Jean-Pierre
rapidement aux besoins de la communauté qui sont en déficits depuis la fermeture du centre
communautaire. La municipalité de Sainte-Julienne
récemment portée acquéreuse de
, rue Cartier
. De
nouveaux locaux seront également disponibles pour relocaliser le Club FADOQ, tout près des nouveaux
terrains de pétanques du parc Quatre-vents.
Pour le maire Jean-Pierre Charron, il est prioritaire de redonner prochainement accès aux citoyens à ces
importantes ressources tout en évitant des frais exorbitants : « La fermeture du centre pour des raisons de
sécurité en a attristé plusieurs et a créé un bris de services pour notre population. Nous travaillons
-pied pour rendre disponibles des espaces si importants pour notre communauté. Avec la
pandémie, comme citoyens, nous avons moins subi les impacts de cette fermeture, mais nous
reprendrons rapidement le cours normal de nos vies puis le besoin de participer à des activités sera
important pour notre bien-être. Nous serons prêts à répondre à ces demandes dès que possible ».
À propos de la municipalité de Sainte-Julienne
e

Située dans Lanaudière, entre plaine et montagne, Sainte-Julienne représente la 2 plus grande
-ville vivant, de nombreux
forêt abondante, la communauté juliennoise
se consacre à créer un environnement inclusif, enrichissant et stimulant. Plusieurs activités, parcs et
espaces verts animent la collectivité qui côtoie un milieu de vie qui respire le bonheur.
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