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SONDAGE : 11.2012
La collecte des déchets dans

l'arrondissement du Sud-Ouest

Des problèmes avec les mouches pendant l’été Odeur forte les clients nous font des remarques
I store my garbage in plastic garbage bins on my upstairs back balcony.

Oui mon commerce est fermé le lundi
Oui mon commerce est fermé le lundi
Rue Rufus-Rockhead

Que ça sens très mauvais après quelques jours seulement.
À l'intérieur, je n'ai pas le droit de les placer dehors.

Non
Oui, Le lundi est une bien mauvaise journée car il arrive que nous prenons des plus longue fin de semaine et
ainsi nous manquons la collecte...
Que c'est très encombrant d'avoir les deux collectes la même journée devant notre porte d'entrée principale.
De remettre deux collecte durant les mois de chaleur afin de diminuer l'impact des odeurs à l'intérieur. Aussi
prévoir un endroit où les citoyens peuvent aller jeter les ordures avant la collecte. (si nous partons en voyage
ou nous prenons une longue fin de semaine.)

Ca attire les animaux, ca a l'air moche et quand on est assis dehors on sent des odeurs de poubelle!
Au balcon

Non
Non
Soit un gros bac pour deposer les dechets durant la semaine, soit ramasser les dechets 2 fois par semaine ( de
preference la 2eme solution pour eviter les odeurs dans l'immeuble)

Des odeurs et vidanges qui trainent 
Dans la maison

Oui. Souvent je dois partir les fin des semaines alos les vidanges du mardi au lundi trainent dans la maison
Oui je dois laisser mon sac de dechet dans les poubelles de parc lorsque je quitte la fin de semaine
St-cunegonde vidange et recupération pêle –mêle
1. Un endroit prêt du marché Atwater pour permettre de disposer desdechets avant de partir la fin de semaine

Au balcon ca attire les animaux et dans le condo des odeurs insupportables
Au balcon ou a l'entrée principale de mon condo

L'heure est correcte
La journée nous pose un problème surtout quand ca tombe un long week end on laisse la poubelle pendant
deux semaines chez nous.
Beaucoup de poubelle par terre surtout quand il pleut... Il y a des saletés qui trainent sur les trottoirs
Ramasser la poubelle un minimum de deux foix par semaine. (dechets et recyclage)
rue Vinet
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J’ai constaté des (mille billions) verres blancs, environ 325 sacs de déchets de table pendant une semaine à la
température ambiante c’est inévitable.

Dans une salle sans ventilation adjacente au garage, les déchets de 66 familles sont foulés dans des sacs
verts.

Oui, parce que nous sommes en copropriété et c'est une équipe d'entretien venant de l'extérieur qui gère le
tout.
Oui, parce que nous sommes en copropriété et c'est une équipe d'entretien venant de l'extérieur qui gère le
tout.
Beaucoup de poubelle par terre surtout quand il pleut... Il y a des saletés qui trainent sur les trottoirs
Ramasser la poubelle un minimum de deux foix par semaine. (dechets et recyclage)
Rue ste-cunegonde

nous devons amener nos poubelles le vendredi soir a la maison de campagne.
dans la poubelle de la cuisine

Oui
nous ne sommes pas a montreal le lundi matin. Tout autre matin serait acceptable. L'ete, une fois la semaine
ce n'est pas assez.
Il y en a trop, on ne peut entrer cjhez soi. Rufus Rockhead.
Soit le recyclage et les dechets des jours differents. Soit avoir un endroit ou aller porter les poubelles en cas
d'urgence, pas trop loing, a distance de marche. 
Rue Rufus Rockhead

l'odeur et ce n'est pas esthétique
sur le balcon

oui,l'heure convient
La collecte 2 fois semaine est très pratique ;si on réduit à une fois je préfère le lundi.
Rue ste cunégonde

Mauvaises odeurs et manque d'espace dans mon congélateur
A l'intérieur de mon codo et dans mon congélateur

Oui. Parce qu'on nous demande de les mettre dehors le matin et que ce serait plus facile si on pouvait les
mettre le soir. De plus, certains propriétaires ne respectent pas cette règle, donc, des sacs se retrouvent
ouverts le matin parce que des animaux sont passés durant la nuit. Ce n'est pas très beau.
Oui, parce que souvent je ne suis pas là la fin de semaine, donc je manque la ceuillette des déchets du lundi
matin
Rue de Lévis, Ste-Cunégonde, Rufus Rockhead: des sacs de déchets déposés à partir du dimanche dans la 
journée, c'est très laid et le lundi matin, c'est long avant que les déchets soient ramassés. Pas très
esthétique....
Revenir à 2 ceuillettes par semaine. Nous habitons dans des condos, les propriétaires n'ont pas l'espace pour
garder des déchets pendant une semaine de temps. L'établissement ne possède pas l'espace non plus pour
garder ces déchets. Nous avons reçu beaucoup de plaintes de la part des propriétaires. Ce n'est pas une
situation facile
Rue de Lévis 
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des odeurs
dans mon condo

Non
oui une journée par semaine, ce n'est pas assez
Rufuss-Rockhead et environs, beaucoup de poubelles abandonnées et les poubelles de la ville débordent. Je
connais même des gens qui vont porter leurs déchets sur Guy le mercredi pour profiter d'une seconde collecte
Collecte simple de septembre à avril et collecte 2x semaines le reste du temps
Aussi, je trouve cette solution pas écologique car les gens utilisent maintenant plein de sacs de plastique pour
envelopper la nourriture pour l'empêcher de sentir. Je dois faire la même chose avec la litière de ma chatte
Pistache! Merci pour ce sondage,

The smell is very bad
In our building's garage

Non
Non
Our garage smells terrible. This only happened after the collection was cut.
Add another day of collection

Une accumulation de déchets non recyclables qui causent de très mauvaises odeurs et de la malpropreté à
l'intérieur de notre édifice.

Je vis dans un édifice à condos. Les déchets sont donc entassés dans un espace du garage intérieur.

Plus on passe tôt, mieux c'est car on évite d'avoir des poubelles le long de la rue!
Quand on vit dans un condo de dimension réduite, par rapport à une maison, la seule façon de gérer ses
déchets est d'aller les porter au garage dans les bacs de récupération ou dans des poubelles prévues à cet
effet.Or, le fait de passer une fois par semaine pour la collecte des ordures (au lieu de 2 fois) multiplie par 2
quantité de déchets accumulés dans une pièce qui n'a pas été conçue pour en recevoir autant. Ce n'est pas ce
qu'on peut appeler une amélioration dans la gestion des déchets!!!
Je demeure au 111 Vinet... et je peux vous dire qu'une seule collecte par semaine est peut-être rentable pour
la Ville de Montréal mais absolument dégoûtante pour les résidents de cette rue, au sud de Notre-Dame, qui 
habitent tous dans des copropriétés.
Le retour à 2 collectes par semaine.
Je crois que je paye assez de taxes à la Ville de Montréal pour être en droit d'exiger une meilleure gestion de
nos déchets. Je trouve incroyable que l'augmentation des taxes municipales que je dois payer depuis 10 ans
soient inversement proportionnelle aux services offerts.
Rue Vinet

The experience has been AWFULL. The building is too large to collect everyone's garbage for 7 days before
pick-up. Smell is horrific.

Garbage is collected inside our building in the basement until collection day.

No
No
Vinet
I suggest and additional day of pick-up (2x per week) for buildings with more than 4 units.
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Depuis que la collecte s'effectue une fois semaine seulement, des odeurs de pourriture envahissent toute la
cage d'escalier. Inutile de dire que près du local où sont entreposés les déchets de tous les condos, les
senteurs sont nauséabondes et les vermines (notamment des petits vers blancs) prolifèrent. Je mets en doute
la salubrité d'une collecte unique des déchets. Nous payons de fortes taxes pour avoir des services salubres,
non?

Quand le sac est rempli dans ma cuisine, je le mets à l'intérieur d'un autre sac dans la chute à déchet. Tous les
déchets sont ainsi accumulés dans un local au sous-sol de l'immeuble. La concierge se charge de mettre les
déchets dans de grands sacs conformes et de sortir les déchets lors de collecte. 

Je ne sais pas.
Le fait que cette collecte se fasse une seule fois par semaine pose un gros problème de salubrité et nuit à la
qualité de vie des copropriétaires de notre immeuble. C'est inadmissible dans une ville comme Montréal.
Que la collecte des déchets soit effectuée deux fois par semaine comme c'était le cas auparavant.
 rue Sainte-Cunégonde

depuis qu'il n'y a q'un seul ramassage c'est une puanteur et la vermine s'installe. Ce système d'une seule
collecte est un scandale pour un immeuble. 

dans la poubelle collective de l'immeuble

Non, ça s'empile
non, qu'est ce que je peux faire si la ville n'assume pas
rue Vinet, rue Notre Dame. L'été c'est une puanteur, les déchets s'entassent et un liquide s'échappe et reste
dans la rue
Il faur revenir au ramassage 2 fois par semaine qui est un minimum pour le nombre d'habitations
Revenez d'urgence au 2 fois par semaine pour cause d'hygiène. Pensez à ceux qui ramassent ces poubelles
puantes plaine de pourriture. rue Vinet,

L'actuelle politique de ramasser les déchets une seule fois par semaine au lieu de deux fois est une excellente
décision. Félicitation !

Dans la chute à déchets de mon immeuble.

Non. Tout est parfait.
Non. Tout est parfait.
Rues Vinet et Sainte-Cunégonde. Rien d'anormal.
Contunuez la cueillette une fois par semaine est bien suffisant. Économie d'argent, moins de bruit,
encombrement moins fréquent des trottoirs.
J'espère que vous maintiendrez cette excellente décision de réduire la cueillette à une seule fois par semaine.
Rue Vinet/Sainte-Cunégonde

Odeur
Sac a ordures

111 vinet No problem with garbage on the street. Plenty of parking.

Infrequent collection causes our garbage room, and the adjacent garage to smell. Twice weekly collection
doesn't cause the odor. Stagnant garbage incites rodent problems and is less hygienic. Please reinstall 2
collection days.
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Odeurs nauséabondes et risque hygiéniques
Dans des sac de platique consevés dans une salle fermée

L,heure, non, mais laféquence OUI.
Non car nous sommes déja bien organisés
Coin vinet coin ste cunégonde le lundi vers 10am, c'est tout simplement dégueulasse après la cueillette des
ordures.
Que vous ayez le courage de mieux gérer nos taxes et que vous nous respectiez.
Oui. Vous essayez de trouver toutes les raisons possibles pour réduire les services en raison de votre
INCOMPÉTENCE à gérer votre budget.

C'est terrible, nous sommes en train de faire un recours collectif contre la ville de montreal! Ca pu terrible
dans les rues, dans le garage, et les verres blaches se sont formés dans la salle a déchhets!

Nous sommes un condo complex de 66 unités les dechets sont dans des sacs plastique

La Ville devrait rammasser les dechets 2 fois par semaine
111 Vinet
De remettre comme c'etait avant
J'ai laissé mon #tel envoyé un courriel sans des photos et sans retour NOus avons fait une plainte collectif et
notre prochaine etapes est de faire une planites SUD OUEST au complet ! Ville de Montreal nous sommes tres
decu de votre service surtout avec les taxes que nous payons !

Le ramassage des déchets une fois semaine présente un vrai problème chez nous. Leur accumulation génère
rapidement des odeurs qui lorsqu'arrive le vendredi se font sentir à la grandeur du garage et dans la pièce où
est située la chute à déchets à chaque étage. C'est absolument écoeurant lorsqu'on va y déposer son sac de
déchets. Et lorsque les déchets sont ramassés le lundi, à l'endroit où ils étaient déposés, il y a un liquide
nauséabond qui reste et il faut nettoyer avec le boyau d'arrosage. Le lundi matin lorsque l'on se rend au 
marché Atwater en marchant sur Ste=Cunégonde. cette odeur nauséabonde est présente partout et à certains
endroits où des déchets avaient été déposés, c'est plein de vers blancs. Il faut se boucher le nez tout au long
du trajet tellement l'odeur est insupportable. Cette odeur est aussi présente dans les rues environnantes où je

Nous sommes une copropriété de 66 appartements. C’est la concierge qui s'occupe des déchets lesquels sont
entreposés dans une salle destinée à cet effet, située dans le garage.

Ce n'est pas l'heure de la collecte mais le fait qu'elle soit réduite à un jour semaine qui pose problème. Ça
nous fait vivre dans un climat d'insalubrité qui peut à la longue générer des problèmes de santé. J'ai téléphoné
à la Direction de la santé publique et ils m'ont conseillé de demander à l'arrondissement d'envoyer un
inspecteur, ce que je n'ai pas encore fait. J'ai cependant fait des appels de plainte à l'hôtel de ville.
Donc, il y a l'intérieur de l'immeuble tel que je l'ai déjà dit, les trottoirs où sont déposés les déchets en attente
de la collecte, les trottoirs souillés et les odeurs pestilentielles sur les rues Vinet, Ste-Cunégonde et Delisle où
je passe plus fréquemment.
Je ne vois pas d'autre solution que de revenir à deux collectes par semaine. 
rue Vinet,
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We live by the Super C on De Levis and the smell from their garbage is absolutely disgusting!! It smells toxic
and something must be done about it otherwise I fear the area will lose value. Furthermore it cannot be good
for the health of the people especially children living in the area. You can smell it as soon as you exit our
building door. Please something must be done about it.

In a garbage bin just outside my apartment (not building) door so sometimes it can get a bit smelly depending
on contents and due to decrease in collection per week.

No.
No.
On De Levis some people put their garbage out the night beofre which I personally dont
mind. In terms of collection the workers do a good job. 
Ideally twice a week is better but I understand that the city wants to cut back on cost and be 'green' however it
makes a huge difference for the Super C who does not seem to care about the awful smell in area. Something
must be done about that!!
Rue De Levis. --so please contact me if you need any additional information. Thank you

I find ince a week not enough. Usually we find ourselfs not knowing what to do with the garbage because 
specially food starts to smell after couple of days. Sometime we even take some garbage bags to work to 
through away.

We put everything in a big bin near the fire exit.

It does not influence because we usually leave the garbage bags outside the night before.
No
My street is usually clean but because the collection is only done once a week Sunday
nights the street is filled with bags and garbage.
I would suggest the collection to be done twice a week. Many other neighborhoods work like that and it is
much healthier, safer and better for most of the families that live in the Little Burgundy area.
rue Ste-Cunegonde

If I am not available to dispose of my waste because I am away from my house on THAT ONE DAY OER WEEK 
then it accumulates and it smells badly and I can NOT put it in a public garbage or I will have a fine of $250.
This is NOT FAIR for people living in a condo that have no "accumulative garbage areas" 

I do not have a choice as per condo rules. I store it in my condo.

Yes !!!! As per condo rules we HAVE to put garbage on the street starting at 6 am the day of garbage pickup.
NOT the night before. This is UNREALISTIC If you go on vacation or a business trip. Because we have NO
alternative in condos. If we bring our waste to a public facility we have a FINE OF $250!!!!
No. It is not the DAY but the TIME!!! If we can not have the waste on the street before 6AM and we can not put
it in a public waste bin AND if we are AWAY on vacation then we have unsanitary living conditions. In a condo.
111 de Levis H2y 1p5
I UNDERSTAND THE NEED FOR COST REDUCTION however it is also a question of sanitary health. In 
appartment or condo living we need more choices without being fined $250 if we are not available on "THAT"
one day of waste pickup

there is too much waste collected during the week to keep inside the home. the surrounding neibourhood is
filthy as a result of one garbage pick-up a week. people are beginning to put their household garbage in
public garbage cans. it smells and is extremely disgusting.

in a garbage container in my residence.

No
No
there is a pile up of garbage left on Rufus rockhead behind the super-c which is
unattractive and leads to more people placing garbage there which includes furniture, 
mattresses, couches... it is not appropriate area. 
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Peopl do not recycle properly. Since collection is only one a week the smell in the garage is very unpleasant 
Store it garbage bags and take it down in the garage to big bins in the garage

No
No
rue Vinet furniture, household goods
More & deligent inspections.
Yes, back to biweekly pick-ups please!
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