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De nouveaux projets à Sainte-Julienne

Sainte-Julienne, mardi 6 juillet 2021

La saison de la construction est bien entamée à Sainte-Julienne et
nouveaux projets qui sont présentement en construction et
qui offriront autant des logements locatifs, des immeubles dédiés aux 55 ans et plus, ainsi que des
résidences unifamiliales.
Pour les membres du conseil municipal, la venue de ces nouveaux projets doit se faire en respect de
de la qualité de vie qui caractérise la communauté :
« Ces trois
les entrepreneurs, ces préoccupations sont
» a expliqué le maire Jean-Pierre
Charron.
Une nouvelle offre de logement diversifiée
C
présentement déficiente à Sainte-Julienne, particulièrement pour les
55 ans et plus. « Depuis que
, on me parle souvent de la pénurie de logements
pour nos ainés, ce qui les oblige à déménager
si longtemps. De plus, la demande en maison unifamiliale et pour les logements est grande
présentement. Nous sommes donc très fiers de pouvoir offrir une mixité de logements qui permettra
une municipalité intergénérationnelle! », a indiqué Monsieur Charron.
Une revitalisation de ses infrastructures
La municipalité poursuit également le déploiement des infrastructures qui permettront de desservir ces
nouveaux logements
façon responsable de solidifier les infrastructures existantes, et ce,
impact sur les comptes de taxes. Des annonces à ce sujet seront faites prochainement.
À propos de la municipalité de Sainte-Julienne
Située dans Lanaudière, entre plaine et montagne, Sainte-Julienne représente la 2e plus grande
-ville vivant, de nombreux
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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