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Mot du maire

Votre nouveau compte de taxes est en préparation et vous sera envoyé par la poste fin
janvier. Vous remarquerez que votre redevance d'éolienne sera finalement versée sous

forme de chèque.
 

Il vous sera possible de payer votre compte de taxes en trois versements sans intérêts
le 28 février 2023,le 30 juin 2023 ainsi que le 30 septembre 2023 ou de payer la totalité

en 1 versement le 30 avril 2023.
 

Your new tax bill is being prepared and will be mailed to you at the end of January.
 

You will be able to pay your tax bill in three installments without interest on February 28,
2023, June 30, 2023 and September 30, 2023 or pay the entire amount in 1 installment

on April 30, 2023.

Taxes municipales

Nouvelle année signifie continuation et nouveaux projets 

Dans le résumé extraordinaire du 5 décembre 2022 dont vous avez eu connaissance
dans le journal de décembre 2022 nous avons soulevé des éléments dans le programme
triennal d'immobilisations et j'aimerais vous expliquer d'avantages certains de ces
éléments dans les prochaines éditions :

Réfection du sous-sol de l'église Catholique : Après avoir pris connaissance des
nombreuses consultations publiques ainsi que des commentaires du sondage MADA-
PFM nous en sommes venus à la conclusion que le sous-sol de l'église Catholique devait
être aménagé pour permettre d'accueillir des activités sportives et sociales pour les
petits ET pour les grands. Nous travaillons présentement avec l'entreprise Maîtres
Créatifs Architecture pour réaliser un plan d'architecture afin de nous permettre de
déposer des demandes dans les programmes de subvention. Plusieurs travaux devront
aussi être faits à l'extérieur du bâtiment et soyez assuré que l'enveloppe destinée à
l'amélioration de notre patrimoine religieux sera minime aux contribuables versus les
sommes que nous pourrons aller chercher avec les programmes de subvention. L'objectif
dans les prochaines années sera de permettre aux citoyens de se réapproprier le lieu.



Municipalité de Kinnear's Mills

120 rue des Églises, Kinnear's Mills (QC) G0N 1K0 

HEURES D'OUVERTURE 
Lundi au mercredi de 8h30 à 12h00 - 12h30 à 16h00
Jeudi : 8h30 à 12h00

Téléphone : 418-424-3377

info@kinnearsmills.com

Site web : www.kinnearsmills.com

Facebook : Municipalité de Kinnear's Mills

Vos élus et leurs comités

Marquis Bédard
Maire

Robert Sanfaçon
Siège n.1
Voirie, embellissement et sécurité civile

Roger Gosselin
Siège n.2
Sécurité civile, incendie et voirie

Joanne Labranche
Siège n.3
Comité famille et MADA, culture et patrimoine

Marisol Brochu
Siège n.4 
Loisirs et parc,coordination et communications

James Allan
Siège n.5
Culture et patrimoine, comité de dérogation et
communauté anglophone

Carl Dubois
Siège n.6
Aménagement, urbanisme et environnement



Prochaine séance du conseil municipal
6 février 2023 - Bâtiment municipal - 120 rue des Églises

La municipalité
vous informe

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2023

La municipalité de Kinnear's Mills désire offrir à ses citoyens ainsi qu'aux visiteurs l'activité de la
Fête de la pêche en 2023-2024. C'est pourquoi, comme à chaque année la municipalité fera une
demande d'aide financière dans le cadre du programme d'ensemencement pour une relève à la
pêche pour un montant de 10 000$.

L'offre de service de Infiny photo a été accepté afin de renouveler les photos des élus municipaux
sur le site internet de la municipalité. 

Considérant que certains chemins publics donnent accès aux cabanes à sucre sont fermés durant
la période hivernale et que ceux ci demandent d'y avoir accès en collaborant à l'entretien des
chemins une fois le premier déneigement fait. Il a été résolu qu'un bélier mécanique ou un souffleur
fera l'ouverture de certains chemins publics fermés afin de faciliter l'accès aux cabanes à sucre
des acériculteurs et ce, une seule fois pour l'année 2023. La date d'ouverture sera déterminée par
l'inspecteur en voirie.

La municipalité de Kinnear's Mills a embauché M.Gabriel Duclos à titre de surveillant de la patinoire
afin d'offrir à ses citoyens des heures d'ouvertures respectables.

Demande de subvention au programme d'ensemencement pour une relève à la pêche 2023-2024

Offre de service - Photographie

Déneigement des chemins public pour les acériculteurs 

Embauche d'un surveillant additionnel de la patinoire



Suite à la réception d'une subvention de 75 000$ dans le cadre du programme (PRABAM)
Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux, un appel d'offres sur invitation avait
été transmise aux entreprises de la construction de la région afin de recevoir des soumissions pour
les travaux de démolition et de construction de la devanture du bureau municipal.

Octroi du contrat - Réfection de la devanture du bureau municipal

Les soumissions reçues :

Le conseil municipal accorde donc le contrat pour la réfection de la devanture du bureau municipal au
plus bas soumissionnaire conforme, soit à Constructions Stef Daigle inc. tout en précisant que le choix
des couleurs et des matériaux sera à revoir avec l'entrepreneur.

Adoption du projet de règlement numéro 512

Le projet de règlement numéro 512 abrogeant le règlement numéro 416 concernant la location des salles
municipales a été déposé et l'avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 5 décembre 2022. 
Vous trouverez la nouvelle politique de location de salles sur notre site web dans la section ' services '
et l'onglet ' location de salles '.

Vous trouverez le procès-verbaux entier de cette séance sur notre site web.



Emplois de 2 moniteurs au camp de jour en français et 1 moniteur au Summer Day Camp;
Distribution de bonbons et kermesse à Halloween, activité de Noël sous la thématique de la course aux
étoiles avec participation du père Noël, distribution des biscuits en pot et brunch pour les aînés à
l’occasion de Pâques;
Un rallye photo a été réalisé en période hivernale;
Achat d'une gratte pour baliser le sentier de la rivière Osgood l'hiver (Subvention de l'URLS Chaudière-
Appalaches (PAFILR 2020-2021);
Aménagement d'un sentier fleuri et aires récréatives (Subvention de la MRC - Fonds régions & ruralité,
Caisse Desjardins, Boralex et Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac;
Aménagement de 2 accès au bâtiment de l'église Catholique et ajout de 2 salles de bain - Subvention
Gouvernement du Canada;
Achats d’un tracteur, d’une gratte pour niveler les chemins, d’un garage municipal et de deux terrains
municipaux;

RAPPORT DU MAIRE 
Présenté le 16 janvier 2023

 
À vous tous, citoyennes, citoyens et contribuables de la Municipalité de Kinnear’s Mills, c’est avec plaisir, à
titre de maire, que je vous présente le rapport sur la situation financière de votre municipalité, au 31
décembre 2021, conformément à l’article 176.2.2 du Code Municipal.

États financiers de 2021 et rapport du vérificateur
La vérification des états financiers de l’année 2021 a été effectuée conformément aux normes de
vérification généralement reconnues du Canada par la firme Raymond Chabot Grant Thorton. Les états
financiers démontrent que la municipalité a débuté l’exercice financier 2021 avec un surplus de 93 194 $
dans le fonds d’administration. Le rapport financier a été déposé lors de l’assemblée du 11 avril 2022.

Réalisations Année 2021
En plus des opérations courantes, au cours de l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2021, nous avons
réalisé les projets suivants :

Budget 2022
Le budget 2022 a été déposé et adopté le 6 décembre 2021 lors d’une séance extraordinaire.
Les revenus et les dépenses étaient estimés à 1 367 929 $ pour l’année 2022. Le taux de taxe générale se
situe à 1,14/100 $.

Redevances des éoliennes
Il a été décidé par le Conseil d'octroyer aux citoyens un montant d’environ 70 436 $ représentant 25,25%
des redevances des éoliennes touchées pour l’année 2021, qui sera versé au mois de janvier 2023.

Comités
En 2021, la Municipalité avait prévu les montants suivants aux organismes qui œuvrent bénévolement :
Comité des loisirs : 15 000 $
Comité d’embellissement : 2 500 $
Comité Héritage Kinnear’s Mills : 17 300 $
Comité famille : 11 740 $



RAPPORT DU MAIRE (SUITE)
Présenté le 16 janvier 2023

 
 

 

Rémunération des élus en 2022
Selon l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, nous vous soumettons les renseignements
suivants concernant la rémunération de membres du conseil pour 2021.

Rémunération du maire 7 181,99 $
Allocation de dépenses 3 591,02 $

Rémunération de chacun des conseillers 2 394,58 $
Allocation de dépenses 1 197,48 $

Par séance (conseil, préparatoire, travail) : rémunération additionnelle
Rémunération de base 33,33 $
Allocation de dépenses 16,67 $

CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021
 

Conformément aux dispositions de l’article 961.4 du code municipal, je soumets ci-après la liste de tous les
contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ ainsi que la liste de tous les contrats de 2 000 $
conclus avec une même entreprise lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui
dépasse 25 000 $ depuis notre dernier rapport sur la situation financière :



Dossier haute-vitesse
-Sogetel-

Vos taxes font du chemin
PAS DE NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS

PAS DE NOUVEAUX TRAVAUX

Un geste simple de bon voisinage



EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
susdite municipalité :

Que lors de la session ordinaire du conseil, qui sera tenue le 16 janvier 2023, le conseil va étudier la
demande de dérogations mineures au règlement de zonage no. 264, qui a été transmise par Joanne
Labranche sise au 1538, 5e Rang, laquelle consiste en ce qui suit :

Installer un affichage qui diffère de la réglementation en vigueur.

L’article 4.7.3.2 du règlement de zonage stipule qu’en zone agricole, une enseigne maximum par
établissement est permise. De plus, l’article 4.7.2.1 du règlement de zonage stipule que l’enseigne doit être
placé à plat sur un mur au niveau du rez-de-chaussée. Ainsi que l’article 4.7.2.4 interdits toute enseigne ou
panneau-réclame peint directement sur un mur, une toiture, sur une couverture d’un bâtiment principal,
d’une dépendance, à l’exception des silos ou des dépendances agricoles pour fins d’identification de
l’exploitation agricole.

Avis est en outre donné, que toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande.

Donné à Kinnear's Mills ce 9e jour de janvier deux milles vingt-trois.

Alexandra Gosselin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

CERTIFICAT DE PUBLICATION
 

Je, soussignée, Alexandra Gosselin, directrice générale de la Municipalité de Kinnear’s Mills, 120, rue des
Églises, certifie sous serment d’office que j’ai publié le présent avis public en conformité avec l’article 431 du
code municipal.

Signé à Kinnear’s Mills à 9 h 00 ce, 9 janvier 2023.

Alexandra Gosselin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

 
Province de Québec 

Municipalité de Kinnear’s Mills 
Aux contribuables de la susdite municipalité 

AVIS PUBLIC 



Valeurs au rôle d’évaluation
 

Date de référence au marché
Date à laquelle les conditions du marché immobilier ont été considérées pour établir les valeurs qui sont
inscrites au rôle quant aux immeubles compris dans l’unité d’évaluation.

Valeur du terrain
Montant de la valeur attribuée au terrain compris dans l’unité d’évaluation. Cette valeur reflète le prix de
vente le plus probable du terrain comme s’il était vacant, en considérant l’usage le meilleur et le plus
profitable.

Valeur du bâtiment
Montant de la valeur attribuée aux bâtiments compris dans l’unité d’évaluation. Ces bâtiments sont
composés du bâtiment principal, de leurs dépendances, de leurs accessoires, de leurs équipements et des
améliorations érigées ou incorporées au terrain. Qu’est-ce que l’usage le meilleur et le plus profitable? Il
s’agit de l’utilisation qui est susceptible de conférer à l’immeuble la valeur la plus élevée selon ce qui est
raisonnablement prévisible, en tenant compte de la nature de l’immeuble lui-même et des conditions du
marché qui s’y appliquent. De plus, cet usage doit être physiquement et financièrement possible, être permis
par la loi et les règlements et pouvoir se réaliser à court terme.

LE RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE 
ET SON CONTENU

COMMENT ÇA MARCHE?

Le vendeur et l'acheteur désirent respectivement vendre et acheter l'unité d'évaluation, mais n'y sont
pas obligés.
Le vendeur et l'acheteur sont raisonnablement informés de l'état de l'unité d'évaluation, de l'utilisation qui
peut le plus probablement en être faite et des conditions du marché immobilier (Art. 43 L.F.M.).

Qu'est qu'un rôle d'évaluation ?
Un rôle d'évaluation est un inventaire de tous les immeubles situés sur le territoire d'une municipalité. Le rôle
d'évaluation indique la valeur réelle de tous les immeubles sur la base de la valeur réelle. De plus, c'est un
document public et il peut être consulté dans les bureaux municipaux et à la MRC.

Qu'est ce que la valeur réelle ?
La valeur réelle d'une unité d'évaluation est sa valeur d'échange sur un marché libre et ouvert à la
concurrence, soit le prix le plus probable qui peut être payé lors d'une vente de gré à gré.

Cette définition prévoit entre autre, la réalisation de la vente aux conditions suivantes :



Valeur de l’immeuble
Montant de la valeur globale de l’unité d’évaluation à la date de référence au marché.

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur
Montant de la valeur de l’unité d’évaluation qui figurait au rôle antérieur à celui actuellement en vigueur s’il
s’agissait des mêmes immeubles évalués sans que des rénovations majeures aient été effectuées. Si de
telles rénovations ont été effectuées, ce renseignement n’est pas indiqué parce que les valeurs ne sont
plus comparables.

Note importante au lecteur
Ce résumé sert à fournir des explications appropriées à quiconque consulte les renseignements qui sont
inscrits au rôle d’évaluation foncière de toute municipalité située au Québec. Il présente l’essentiel de
l’information généralement applicable et évite volontairement les cas particuliers et les considérations à
caractère technique. Les explications fournies dans ce document n’ont pas d’effet réglementaire et ne
peuvent en aucun cas remplacer, sur les mêmes sujets, celles figurant au Manuel d’évaluation foncière du
Québec.

Ce résumé provient d'un document qui a été réalisé par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH).
Il est publié en version électronique à l’adresse suivante : www.mamh.gouv.qc.ca.

Héritage Kinnear's Mills
Le 12 juin 2022 dernier avait lieu à l'école anglaise de Kinnear's Mills une levée de fonds pour
les familles Ukrainiennes de la région.

Cette levée de fonds c'est étendue jusqu'à l'automne de la même année pour amasser un
montant total de 1500$. Ce montant a été remis à 3 familles Ukrainiennes qui se sont établis
dans la région de Thetford sous forme de carte cadeaux d'une valeur de 500$ chaque
(épicerie). Nous tenons à remercier les donateurs et les bénévoles pendant cette levée de
fonds.

On June 12, 2022, a fundraiser for Ukrainian families in the region took place at the English
school of Kinnear's Mills.

This fundraiser was extended until the fall of the same year to raise a total amount of
$1500. This amount was given to 3 Ukrainian families who have settled in the Thetford region
in the form of gift cards worth $500 each (groceries). We would like to thank the donors
and volunteers during this fundraiser.



VENDREDI 20 JANVIER 2023 - 18H00 À 21H00
SAMEDI 21 JANVIER 2023 - 10H00 À 16H00 & 18H00 À 21H00
DIMANCHE 22 JANVIER 2023 - 10H00 À 17H00
VENDREDI 27 JANVIER 2023 - 18H00 À 21H00
SAMEDI 28 JANVIER 2023 - 10H00 À 16H00 & 18H00 À 21H00
DIMANCHE 29 JANVIER 2023 - 10H00 À 17H00
VENDREDI 3 FÉVRIER 2023 - 18H00 À 21H00
SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 - 10H00 À 16H00 & 18H00 À 21H00
DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023 - 10H00 À 17H00
VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 - 13H00 À 16H00 & 18H00 À 21H00
SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 - 10H00 À 16H00 & 18H00 À 21H00
DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023 - 10H00 À 17H00
VENDREDI 17 FÉVRIER 2023 - 18H00 À 21H00
SAMEDI 18 FÉVRIER 2023 - 10H00 À 16H00 & 18H00 À 21H00
DIMANCHE 19 FÉVRIER 2023 - 10H00 À 17H00

VEUILLEZ CONSULTER NOTRE PAGE FACEBOOK POUR LES MISES À JOUR DE L'HORAIRE DE LA PATINOIRE

 

 

Horaire de la patinoire

L'Événement Emploi de retour
en avril pour l'édition 2023 en

présence!
 

Le Comité Emploi Région de
Thetford est heureux

d'annoncer le retour de
l'Événement Emploi pour une

16e édition, qui se déroulera le
jeudi 20 avril prochain au

Centre des Congrès de Thetford
Mines.



Dressez à l’avance une liste des numéros d’urgence, y compris le numéro d'Hydro‑Québec (1
800 790-2424) à composer pour signaler une panne.
Ayez une radio à piles ou un chargeur portatif pour appareil mobile afin de pouvoir suivre
l’évolution de la situation, en cas de panne majeure, à partir de la carte des Pannes en cours
ou au moyen de notre application mobile.
Préparez une trousse d’urgence et rangez-la dans un endroit facile d’accès. Vérifiez-en
régulièrement le contenu afin qu’il soit toujours complet et en état de fonctionner.
Placez une lampe de poche à piles dans votre trousse d’urgence afin d’éviter d’utiliser des
chandelles – celles-ci peuvent présenter un risque d’incendie.
Prévoyez une source d’énergie de secours ou un lieu d’hébergement temporaire si une
personne vivant chez vous a besoin d’un appareil de survie.
Téléchargez l’application d’Hydro‑Québec pour suivre l’évolution des pannes et veillez à
recevoir les notifications à leur sujet.

Durant la semaine du 20 décembre dernier, une tempête qui avait préalablement créé le chaos au
États-Unis a frappé le Québec de plein fouet avec des vents allant jusqu'à 120 KM/H. Plusieurs

villes et villages ont été privés d'électricité pendant plusieurs jours. Heureusement la Municipalité
de Kinnear's Mills n'a eu qu'une seule panne isolée dans le secteur du rang Allan. Comme dirait

l'expression ' On continue à toucher du bois '.
 

Depuis octobre 2019, la Municipalité de Kinnear's Mills détient un plan de sécurité civile qui a pour
but d'atténuer les effets d'un sinistre qui pourrait toucher notre municipalité.

 
En septembre 2020, la Municipalité de Kinnear's Mills a fait l'achat d'une génératrice 30 KW qui
permet d'approvisionner l'ensemble du bâtiment municipal en cas d'interruption de courant. Cet

achat a été fait suite à la tempête de 2019 qui avait privé d'électricité plus de 50% des citoyens de
Kinnear's Mills, certains pendant plus d'une semaine. L'achat de cette génératrice nous permettra

d'offrir un lieu de rassemblement sécuritaire aux citoyens en cas de sinistre.
 

Voici quelques conseils pour bien gérer la situation en cas de panne à la maison :
 

Ces conseils sont tirés du site web de Hydro-Québec.
 

La sécurité, l'affaire de tous!
IMPORTANT

https://pannes.hydroquebec.com/pannes/en-cas-de-panne/avant-une-panne.html#
https://infopannes.solutions.hydroquebec.com/info-pannes/pannes/pannes-en-cours?langue=fr


During the week of December 20, a storm that had previously created chaos in the United States
hit Quebec hard with winds of up to 120 KM/H. Several towns and villages were without electricity
for several days. Fortunately the Municipality of Kinnear's Mills had only one isolated outage in the

Rang Allan area. As the saying goes, 'We're still knocking on wood'.
 

Since October 2019, the Municipality of Kinnear's Mills has had a civil security plan which aims to
mitigate the effects of a disaster that could affect our municipality.

 
In September 2020, the Municipality of Kinnear's Mills purchased a 30 KW generator to supply the

entire municipal building in the event of a power outage. This purchase was made following the
2019 storm which left more than 50% of the citizens of Kinnear's Mills without power, some for

more than a week. The purchase of this generator will allow us to provide a safe gathering place
for citizens in the event of a disaster.

 
Here are some tips for managing the situation in the event of a breakdown at home:

 
Make a list of emergency numbers ahead of time, including the Hydro‑Québec number (1 800 790-

2424) to call to report an outage.
Have a battery-powered radio or a portable charger for a mobile device so you can follow the

evolution of the situation, in the event of a major outage, from the map of Outages in progress or
through our mobile application.

Prepare an emergency kit and store it in an easily accessible place. Check the contents regularly
so that they are always complete and in working order.

Put a battery-powered flashlight in your emergency kit to avoid using candles – these can be a fire
hazard.

Provide a backup power source or temporary accommodation if someone living in your home
needs life support.

Download the Hydro‑Québec application to follow the evolution of outages and ensure that you
receive notifications about them.

 
These tips are taken from the Hydro-Québec website.

 
 

La sécurité, l'affaire de tous!
IMPORTANT



Lampe de poche
Piles de rechange
Matériel de premiers soins
Fournitures pour les personnes ayant des besoins spéciaux
Radio à piles ou chargeur portatif
Couvertures chaudes
Nourriture non périssable - Eau potable
Copie de votre liste de numéros de téléphone – domicile et commerce
Jeux, livres ou autres pour occuper tout le monde le temps que le service soit rétabli

Inventaire de votre trousse d’urgence
 

Puisque vous aurez à y accéder lors d’une panne de courant, assurez-vous de la garder dans un
endroit facile d’accès et d’en informer tous les résidents de votre maison. Votre trousse devrait

en tout temps contenir les éléments suivants :
 

Cette liste se retrouve sur le site web d'Hydro-Québec. Vous pouvez retrouver d'autres listes sur le site web du
gouvernement du Québec et sur le site web du gouvernement du Canada. Vous pouvez concevoir vous-même

votre trousse d'urgence selon votre réalité familiale. 

Flash light
Spare batteries
First aid equipment
Supplies for people with special needs
Battery operated radio or portable charger
Warm blankets
Non-perishable food - Drinking water
Copy of your list of telephone numbers – home and business
Games, books or other to occupy everyone while the service is restored

Inventory of your emergency kit
 

Since you will need to access it during a power outage, be sure to keep it in an easy-to-
reach place and notify all residents of your home. Your kit should at all times contain the

following items:

 
This list can be found on the Hydro-Québec website. You can find other lists on the Government of Quebec website
and on the Government of Canada website. You can design your own emergency kit according to your family reality.



Le saviez-vous? 
FÊTE DES SEMENCES 2023

11 FÉVRIER 2023 - LE VITRAIL|ESPACE CULTUREL
1254 RUE STE-MARTHE - THETFORD MINES

 
Sous le thème de la diversité et de la découverte, cette fête familiale permettra

aux gens de la région de découvrir et de se procurer différentes variétés de
graines artisanales issues du patrimoine agricole provenant de plus de 10

semenciers de la province en plus de découvrir une quinzaine d'exposants qui
seront sur place.

 
Une belle occasion pour se procurer des semences locales, bio et de qualité!

La Guignolée 2022 
Fidèle à sa tradition, la municipalité de Kinnear's Mills a
participé à la cueillette pour la guignolée. Nous avons remis à
la Guignolée 2022 un montant de 325$. Des paniers de
denrées non périssables ont également été remis.

Merci à tous les Kinnearois et Kinnearoises qui ont contribué
à l'édition de la Guignolée 2022 à Kinnear's Mills.

True to its tradition, the Municipality of Kinnear's Mills
participated in the food drive. We donated $325 to the
Guignolée 2022. Baskets of non-perishable food were also
handed out.

Thank you to all Kinnearois and Kinnearoises who
contributed to the edition of the Guignolée 2022 at Kinnear's
Mills.



Activités sociales à venir 
Nous cherchons des bénévoles pour s'occuper du feu

de camp pendant la soirée :)
 

Écris-nous par courriel : coordination@kinnearsmills.com





 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate
 
 

DÉVOILEMENT DES GAGNANTS DU CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE 2022 DE LA MRC DES APPALACHES 
 

Thetford Mines, le 9 décembre 2022. –  La MRC des Appalaches a procédé hier au dévoilement des
gagnants de son concours de photographie 2022 dont le thème était Révéler les paysages uniques.
L’activité s’est déroulée en compagnie des lauréats, des partenaires du concours ainsi que de la préfète de
la MRC des Appalaches, Jacynthe Patry, au Studio-Théâtre Paul Hébert à Thetford Mines. 

Les photos soumises ont été évaluées par un jury formé d’un photographe professionnel, d’un représentant
du monde municipal et d’un représentant du milieu culturel. Parmi l’évaluation d’une quarantaine de
photographies, 10 photos ont été retenues pour le volet régulier et, en nouveauté, trois pour le volet
jeunesse qui s’adressait aux étudiants et étudiantes des polyvalentes de la région. Les critères de sélection
comprenaient l’originalité, le respect et la pertinence au thème, l’impact visuel et émotif ainsi que la qualité
technique.

Le premier prix a été remis à M. Renaud Cloutier pour la photo du moulin à eau sur le chemin des Érables à
Kinnear's Mills.

Premier prix
Moulin à eau - Renaud Cloutier
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FÉVRIER 2023
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