
Dix idées citoyennes  
 

Le 15 septembre 2021 en soirée, une soixantaine de résident.e.s de Frelighsburg ont pris part à une assemblée 
citoyenne qui s’est tenue au camp Garagona. Le groupe a été divisé en 10 sous-groupes desquels sont sorties les 10 
idées suivantes qui sont ici résumées en quelques points.  

 

Ce tableau est évidemment incomplet, car beaucoup d’autres idées d’initiatives ont été proposées. Ce qui est 
présenté ici mériterait d’être développé bien davantage, car les enjeux sont évidemment complexes. L’exercice mené 
permet tout de même de saisir la richesse de l’intelligence collective à laquelle la municipalité pourrait s’abreuver. 

 

Idées Obstacles Ce qui peut arriver 

Logements abordables • Taxes 

• Démarches ACPTAQ 

• Promouvoir nos idées à la municipalité pour que cela 
devienne une priorité 

• S’inspirer de Montréal et demander que 20% (voire 50%) 
des nouvelles constructions soient abordables et/ou 
subventionnées 

CPE présent au village • Places octroyées par le 
gouvernement sont limitées 

• Créer d’un comité pour partir un CPE au village 
• Mettre des locaux à la disposition du futur CPE 

Passerelle pour 
connecter la rue de 
l’église au parc 

• Zone inondable du parc • Poser la question aux décideurs pour savoir comment 
obtenir une dérogation  

• Évaluer la possibilité de bâtir la passerelle avec une 
structure sécuritaire 

Village 
intergénérationnel avec 
aménagement public 
adapté aux tout petits 
et aux aînés 

• Difficile d’amener ces idées vers 
les hauts lieux de décisions pour 
qu’elles soient exécutées 

• Avoir des mécanismes/véhicules de communication qui 
faciliteraient la démocratie directe 

Eau  • Enjeu majeur des prochaines 
années 

• Beaucoup de foyers 
« branchés » sur le réseau 
d’aqueduc du village 

• Peu de précipitation (15 ans de 
retard) diminue la disponibilité 
de cette ressource  

• Éduquer et conscientiser les citoyens pour mieux utiliser 
l’eau 
(Utilisation de paillis dans les jardins, brique dans le 

réservoir d’eau de la cuvette de la toilette, etc.) 

• Récolter eau de pluie par nos gouttières 

• Subventionner des barils pour récupérer l’eau de pluie 

• Étudier la possibilité d’avoir des toilettes 
sèches/compostables 

• Récupérer des eaux grises 

Qualité de 
l’environnement-Verdir 
Frelighsburg  

• Obtenir des plants d’arbres 

• Avoir un inventaire du capital 
naturel existant du village 

• Mobiliser les citoyens pour les 
passages à l’action 

• Moyens financiers 

• Concevoir un budget participatif 

• Déléguer à des OBNL une partie de l’exécution du projet 

Réseau 
d’autopartage/mobilité 
durable  

• Avoir des porteurs de projet et 
l’aval de la municipalité pour 
développer des fonds 

• Mettre à la disposition des citoyens une ou deux voitures 
électriques 

• Avoir une application locale unique comme CommunAuto  

Les citoyens de 
Frelighsburg n’utilisent 
plus de pesticide 

• Dépendance des agriculteurs 
aux pesticides pour le 
rendement de leur culture  

• Influence des grandes 
entreprises qui favorisent 
l’usage de ces produits 

• Discuter avec les agriculteurs et trouver des solutions 
ensemble pour les aider à faire cette transition écologique 

• Aller chercher une subvention pour aider financièrement 
les agriculteurs dans cette transition 

• Créer une législation municipale pour réglementer 
l’utilisation des pesticides 



Logements abordables 
tout en conservant le 
Mont Pinacle à l’état 
naturel 

• Les nouveautés du plan 
d’urbanisme facilitent la 
construction domiciliaire sur le 
Mont Pinacle 

• Conserver le PAE 

Réseau cyclable dans la 
région 

• Manque de sécurité 

• Moyens financiers 

• Manque d’accotement et 
d’espace pour la cohabitation 
vélo/auto 

• Créer un réseau cyclable indépendant de la route, comme 
les sentiers FR1 

• S’inspirer du réseau d’autopartage et cycliste de Bromont 
(et autres communautés) pour développer le nôtre 

 
 


