COMITÉ DU PATRIMOINE
RAPPORT ANNUEL 2016

Objectifs, mandats et personnes-ressources
Le Comité du patrimoine a été créé en août 2015 par le Conseil municipal en vertu de la
résolution 2015-147 afin de sensibiliser, protéger et mettre en valeur les composantes du patrimoine
architectural, ethnologique, immatériel et paysager de Kinnear's Mills.
À cette fin, le Comité doit proposer au Conseil municipal des projets en patrimoine et les gérer.
Deux personnes travaillent en permanence et à titre bénévole pour le Comité :
•
•

Danielle Blanchet, coordonnatrice;
Ross Davidson.

Le Comité fait appel aux employés de la Municipalité pour le soutenir dans ses travaux. Mentionnons,
notamment, le soutien des personnes suivantes :
•
•
•

Claudette Perreault, directrice générale;
Émilie Goulet, coordonnatrice en développement (jusqu'en juin 2016);
Jean-Guy Pageau, inspecteur en bâtiment.

Le budget dont dispose le Comité lui permet également de faire appel à des spécialistes pour mener à
bien ses divers projets.

Plan stratégique en patrimoine
La première réalisation importante du Comité fut la rédaction d'un plan stratégique en patrimoine :
Grandir avec son passé. Le plan stratégique a été adopté le 1er février 2016 par le Conseil municipal.
En se dotant d'un plan stratégique, la Municipalité s'est donné une vision du développement de son
territoire en prenant en compte le patrimoine.
Le Plan identifie trois grands enjeux :
•
•
•

l'ancrage dans la communauté;
le milieu de vie;
le tourisme.
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Plan d'action quinquennal – 2016-2020
Afin d'atteindre les objectifs du Plan stratégique en patrimoine, le Comité a développé et proposé au
Conseil municipal un plan d'action sur cinq ans. Ce plan d'action permet au Conseil et au Comité du
patrimoine de mieux planifier son travail, d'identifier les projets à mettre en chantier et de prévoir les
dépenses afférentes.
Le plan d'action quinquennal a le grand avantage de donner un sens aux investissements de la
Municipalité en patrimoine et d'éviter de s'éparpiller dans des projets sans lendemain.

Publication historique : Kinnear's Mills, Au détour d'une rivière, autour de quatre églises /
Kinnear’s Mills, At a river’s bend, a crossroads of faiths
Il était important pour le Comité du patrimoine de réaliser cette publication en version française et
anglaise au début de son mandat. Le Comité souhaite que ce document renforce le sentiment de fierté et
d'attachement des résidents à leur village. Ces renforcements sont essentiels pour obtenir l'adhésion des
Kinnearoises et Kinnearois aux travaux et projets à venir en patrimoine.

Plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) en patrimoine
Le Comité du patrimoine a proposé et obtenu du Conseil municipal la réalisation d'une étude de
caractérisation du paysage naturel et architectural du noyau villageois de Kinnear's Mills. Cette étude
permettra d'identifier les éléments patrimoniaux du village qu'il faut protéger et préserver pour que ce
lieu ne perde pas son charme.
À la suite du dépôt de l'étude en mars 2017, la Municipalité pourra se doter d'un règlement de type PIIA
qui encadrera l'analyse des demandes de permis qui lui seront soumises et assurera le développement
harmonieux du village avec son passé.

Chroniques du patrimoine
Le Comité publie dans chaque numéro du journal municipal, Sons d'cloches, une chronique du
patrimoine.
L'objectif de ces chroniques est d'attirer l'attention de la population sur les petits et grands éléments du
patrimoine de Kinnear's Mills.
Liste des chroniques parues à ce jour :
•
•
•
•

Comment ne pas tomber sous le charme des belles maisons d'autrefois (décembre 2015)
Si les objets pouvaient parler… (janvier 2016)
Un plan stratégique en patrimoine pour Kinnear's Mills : Grandir avec son passé (février 2016)
La soirée Robbie Burns : vous connaissez? (février 2016)
2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difficile d'imaginer le paysage rural du Québec sans ses granges-étables (mars 2016)
Un rare exemple d'architecture pittoresque rue Guy (avril 2016)
La beauté du bardeau de cèdre (mai 2016)
Les petits trésors archéologiques de Kinnear's Mills (juin 2016)
La croix de chemin : entre religion et mémoire collective (juillet 2016)
La petite maison dans la prairie : un exemple typique de la maison de colonisation (août 2016)
Quatre églises, quatre visions du culte (septembre 2016)
Qu'est-ce qui fait le charme de Kinnear's Mills? (octobre-novembre 2016)
La tôle embossée, un matériau qui se fait rare (décembre 2016)

Coordination du Comité
Outre les réunions statutaires du Comité, sa coordonnatrice participe à certaines prérencontres du
Conseil municipal pour expliquer et discuter de certains projets d'envergure. Ce fut le cas pour le plan
stratégique, le plan d'action quinquennal, le plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) et
les travaux de restauration de l'église catholique en regard de la Loi sur le patrimoine culturel.
Par ailleurs, plusieurs réunions de suivi et d'accompagnement sont nécessaires avec la coordonnatrice
municipale en développement.
Enfin, des réunions avec le maire, Paul Vachon, ont permis à la coordonnatrice du Comité de discuter
des principaux dossiers en patrimoine et de les faire cheminer au Conseil municipal.
Le Comité du patrimoine est reconnaissant au Conseil municipal et à ses employés
de la confiance et de l'intérêt qu'ils ont manifestés envers ses travaux.

Danielle Blanchet
Coordonnatrice du Comité du patrimoine
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