
   

 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 
 

UNE DÉMARCHE D’EMBELLISSEMENT DE LA ROUTE 138  
À CHÂTEAU-RICHER 

 
 

Château-Richer, le 29 mai 2019 – La Ville de Château-Richer en collaboration avec la 
MRC de La Côte-de-Beaupré, Développement Côte-de-Beaupré et l’Entente sur la mise 
en valeur et la protection des paysages de la Capitale-Nationale débute une démarche 
d’embellissement de la route 138 à Château-Richer.   
 
Dans la foulée des résultats obtenus par le projet-pilote d’embellissement de la route 
138 à L’Ange-Gardien, la Ville de Château-Richer a initié une démarche similaire. À 
l’automne dernier, les gens d’affaires de la route 138 ont été conviés à une soirée 
publique. La douzaine de participants ont tous convenu de la nécessité d’embellir la 
route 138 par de nouveaux aménagements paysagers sur l’emprise du ministère des 
Transports du Québec (MTQ).   
 
«Nous souhaitons que la route 138 soit améliorée et mise en valeur. De nouveaux 
aménagements paysagers favoriseront l’attractivité de notre communauté», précise 
M. Jean Robitaille, maire de la Ville de Château-Richer.   
 
Le MTQ apportera son soutien au projet. Un architecte paysagiste, M. Claude Lachance, 
proposera un concept d’aménagement et un estimé budgétaire qui seront présentés 
aux gens d’affaires en septembre prochain.  
 
La majorité du financement du projet est déjà complété: la Ville de Château-Richer 
contribuera à une hauteur de 15 000 $ et le Fonds réservé à des fins de développement 
régional (Fonds de la partie ouest) prévoit une somme de 120 000 $.  
 
 
 
 



   

 
« Nous visons particulièrement le milieu des affaires afin qu'il participe à la mise en 
valeur des paysages de la route 138 » affirme Mme Françoise Roy, chargée de projet de 
l’Entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la Capitale-Nationale à 
Développement Côte-de-Beaupré.  
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