BILAN DES ACTIONS 2016-2019

1. Mettre en œuvre le Plan paysage de la route 138 – se référer au Plan paysage de la route 138 dans
Bibliothèque virtuelle :


Fonds régional d’embellissement de la route 138, sur la Côte-de-Beaupré :
La MRC de La Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré soutiennent financièrement
des projets d’affichage commercial, d’aménagement paysager et de rénovations de bâtiments pour
les entreprises localisées sur la route 138. À ce jour, 16 projets ont été réalisés et représentent un
investissement total de plus de 231 370 $.

Nouvelle enseigne au Sentier des Caps
Saint-Tite-des-Caps

Nouvel aménagement paysager, restaurant le Montagnais
Sainte-Anne-de-Beaupré

Rénovation du bâtiment et nouvelle enseigne,
Groupement forestier de Québec-Montmorency,
Château-Richer


Projet de verdissement de la municipalité de L’Ange-Gardien :
o En collaboration avec plusieurs partenaires, un projet pilote d’embellissement de la route
138 à L’Ange-Gardien a été réalisé. Selon un concept élaboré par le ministère des Transports
du Québec, des fleurs et des graminées ont été plantées sur l’emprise du ministère, situé
au-devant de ses cinq entreprises de L’Ange-Gardien :
 Roulottes Langlois;






Automobiles Langlois Volkswagen;
Ford L’Ange-Gardien;
Solaris;
Immeubles Mimalex (bâtiment abritant notamment HVN).

Plantation d’élyme des sables sur l’emprise du MDMDET
face à l’entreprise Solaris, route 138, municipalité de L’Ange-Gardien



Exposition sur les paysages de la Côte-de-Beaupré :
o Réalisation d’une exposition sur les paysages intitulée Paysages en perspective. Lors
d’événements qui se dérouleront dans chacune des municipalités du territoire de la Côtede-Beaupré en 2019, les citoyens pourront découvrir des initiatives récentes de mise en
valeur des paysages et s’exprimer à propos des paysages de la Côte-de-Beaupré en
complétant un questionnaire.



Publication d’articles traitant du bilan du Plan paysage de la route 138 dans Urbanité et ÉcoHabitation.

2. Poursuivre la tenue des rencontres de la Table de concertation sur les paysages et du comité suivi;
3. Assurer une présence continue dans les médias concernant les réalisations de la Table de concertation
sur les paysages;
4. Débuter la réalisation d’un observatoire des paysages : pour les 3 MRC, des photographies ont été
prises pour mesurer l’évolution des paysages.
5. Offrir une expertise (conseils, diffusion de l’information, démarche à suivre, etc.) aux partenaires (MRC,
municipalités) pour les soutenir dans la réalisation de leurs projets; les municipalités suivantes ont
bénéficié d’expertise ou d’accompagnement :
a. Baie-Sainte-Catherine ;

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Boischatel ;
Château-Richer ;
Les Éboulements ;
Petite-Rivière-Saint-François ;
Sainte-Anne-de-Beaupré ;
Saint-Ferréol-les-Neiges ;
Saint-Siméon ;
Saint-Tite-des-Caps.

6. Tenir un appel de projets afin de soutenir les initiatives du milieu.
Voici la liste des projets soutenus :
o Belvédère Porte du fjord/Piste Notre-Dame-de-l’Espace - Baie-Sainte-Catherine
o Réalisation d’un plan paysage à l’échelle de la ville - Baie-Saint-Paul
o Aménagement d’un écran végétal sur l’emprise de la route 138 et des terrains municipaux –
Beaupré
o Aménagement du parc de la Seigneurie - Les Éboulements
o Pays’Art : circuit artistique en milieu agricole - MRC Charlevoix
o Projet artistique photographique de la halte de la route 138 - Petite-Rivière-Saint-François
o Panneau touristique et patrimonial de la halte-vélo - Saint-Joachim
o Escalier du belvédère de la chute de la rivière Jean-Noël - Saint-Irénée
o À Saint-Siméon, on ralentit- Traversée d’agglomération – entrée ouest
o Ouverture de percées visuelles sur le sentier - Traversée de Charlevoix

Baie-Sainte-Catherine : belvédère Porte du fjord

Beaupré : écran végétal sur l’emprise de la route 138 et des terrains municipaux

Traversée de Charlevoix : nouvelles percées visuelles

