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GALA RECONNAISSANCE DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ :
LA MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN REMPORTE LE PRIX PAYSAGE
Beaupré, le 1er novembre 2018 – Dans le cadre de la 18e édition du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré qui aura
lieu ce jeudi 1er novembre, Développement Côte-de-Beaupré a remis le Prix paysage à la municipalité de L’Ange-Gardien
pour le projet de verdissement du boulevard Sainte-Anne, de la limite ouest au carrefour Casgrain.
«Nous sommes très heureux de gagner ce prix. Ce projet de verdissement a nécessité la concertation et l’engagement
financier de plusieurs partenaires et de gens d’affaires» a déclaré M. Pierre Lefrançois, maire de la municipalité de
L’Ange-Gardien.
En effet, cinq entreprises se sont engagées dans ce projet-pilote visant l’embellissement de la route 138.
Selon un concept élaboré par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
(MTMDET), des hémérocalles et des élymes des sables, essences résistantes et caractéristiques de la région, ont été
plantées sur des terrains appartenant au ministère, au-devant de ses cinq entreprises :
 Roulottes Langlois;
 Automobiles Langlois Volkswagen;
 Ford L’Ange-Gardien;
 Solaris;
 Immeubles Mimalex (bâtiment abritant notamment HVN).
Pour réaliser ce projet de verdissement, la municipalité de L’Ange-Gardien a pu compter sur ses partenaires : la MRC de
La Côte-de-Beaupré, Développement Côte-de-Beaupré, le MTMDET, le Secrétariat à la Capitale-Nationale et Alliance
affaires.
Ce premier projet saura donner le rythme aux autres entreprises et municipalités afin de mettre en valeur les paysages
de cette artère commerciale et d’accroître l’attractivité de la Côte-de-Beaupré.

COUP DE CŒUR
Développement Côte-de-Beaupré tient à souligner l’initiative de la municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges pour la mise
en valeur de son noyau villageois qui améliore la qualité de vie des citoyens. La municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges
a réalisé les travaux suivants : la réalisation d’une fresque sur les quatre façades de l’église, la rénovation intérieure et
extérieure du presbytère, le réaménagement du stationnement, des aménagements paysagers, l’aménagement d’un
parc et d’un jardin communautaire. Plusieurs partenaires financiers ont participé au projet et les citoyens sont au cœur
de cette démarche de revitalisation. Il s’agit d’un projet qui émerge du milieu et qui répond à ses besoins.
À PROPOS DU PRIX PAYSAGE
Le Prix Paysage, remis pour une septième fois lors du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré, vise à sensibiliser les
acteurs du milieu à l’importance de conserver et de mettre en valeur les paysages, à encourager les bonnes pratiques et
à récompenser les initiatives en matière de paysages.

