Animaux et asticots :

Changements réclamés

Événements à signaler
O

boîte de stokage pour sacs du bâtiment adjacent
dépôt sauvage
O

accumulation de sacs
O

quelle solution pour les personnes qui râtent une journée de collecte ? (absent les lundis de congès)
odeur
O

accumulation de sacs
O

problème de ramassage le lundi quand la plupart des commerces sont fermés + horaire trop tôt
O

poubelle publique pleine, difficulté à envisager le compost dans sa copropriété
vers tout l'été
O
mauvaises odeurs + dépôts sauvages (sans précisions) + odeur le jour du ramassage dans tout le quartier+ tout
n'est pas ramassé (ramasseurs indécis ?) Pas d'amélioration de la vie des gens
ratons laveur vers blancs
O
bonne idée au départ. l'été, pas dehors à cause des ratons laveur et dedans, odeurs. 2 sacs contre l'odeur (pas
très écologique...) Besoin de 2 ramassages l'été
N

St Henri a l'air d'un dépotoir. Odeurs. Organisation collective des voisins qui crée des chicanes ?
O

poubelles publique toujours pleines coin Ash-Favard + sur Centre et Wellington+ parc Marguerite Bourgeoys
vers
odeur Demande de 2x par sem l'été.Utile sa cour. Sa voisine congèle

O

mouffettes ou ratons
tas d'excrément de mouffette ou raton trouvé sur sa gallerie + poubelle grafignée

O

O

dépotoir dans PB, odeur, mixte entre poubelle et recyclage + déchets au sol et dans les parcs. Services premiers
= déneigement et ramassage des déchets
O

été= odeur, hiver "pas si mal"
mouffette et raton
rien contre ça l'hiver. Congélation des restes de viande.

O

vers blancs detestables
Elle recycle. Contenant dans sa maison

O

O

la plus mauvaise chose faite dans le quartier. Odorat insupportable (gaz). Demande de 2x par sem.

Animaux et asticots :

Changements réclamés

Événements à signaler
O

"ça sent très très méchant". Demande de 1x sem de set à mai et 2x pdt l'été
écureuils, mouffettes, ratons vers blancs
O
avec la chaleur, il y a + de prédateurs (écureuils, mouffettes, ratons) qui mangent le mobilier sur le balcon. Odeur
qui réveille la nuit. Vers blancs. pas d'avantages pour l'environnement mais économie de bouts de chandelles.
Demande 2x l'été
O

senteur. Coule. raton qui ouvre poubelle en métal. Visite de la semaine=+de vidange qui macère toute la
semaine...demande 2x l'été
O

aucun problème &x par semaine mais liquide qui coule du camion = odeur + microbes
O

1x par semaine "j'aime mieux ça", c'est + propre et il ramasse + vite. "un changement pour le mieux".
O

bcp bcp de production de vidanges. Hiver, moindre mal. Odeur, vermine (raton, écureuil). Demande 2x sem. été.
Entre 5 et 8h = trop tôt : elle doit aussi sortir les déchets de sa mère dans un autre appart.
raton
O
odeur+sacs éclatés. été désagréable; jus sur le pavé. Elle nettoye en plus. Elle recycle. Raton laveur; ils ont rajouté
des broches en plus sur couvercle.
O

très bien mais vieille télé et ordi pas ramassés
N

propriétaire. 1xpar semaine = "pas d'allure". Déçu de la ville
O

odeurs+sacs déchirés+ encombrement des trottoirs+asticots. Pas agréable chez soi, pas hygiénique.Elle a un
milieu familial; couches ! pourquoi dans le S-O?parce que + démuni?
O

rues dégueulas. Pas d'accord.
ratons et mouffettes
hiver possible 1x mais demande été 2x. aliments dans congélateurs. ratons, mouffettes.

N

O

1x par semaine correct. mouffettes, ratons. Congèle ses restes de viande.
O

odeur tout l'été (questions des clients). Jus de camion. A camion de nettoyage en plus; donc ne limite pas le nbre
de passages...
O

1x par sem = ok mais il quitte le jeudi soir pour le WE...
N

manque de respect, incompétence, honte... odeur+risques hygiéniques+espace requis. Demande de + de 1x par
sem.

Animaux et asticots :

Changements réclamés

Événements à signaler

vers blancs
"relativement bien". Déchets entreposés sur balcon arrière. Odeur Demande de 2x par sem été

O

mouffettes, ratons, écureuils; chats
sacs attaqués donc éparpillement des déchets. "puanteur". Demande de 2x par sem. ou au moins l'été

O

O

odeur + circulation sur trottoir entravée (circule en poussette) par trop de production de déchets
O

critiques/OMHM (bacs en retard) + phase de communication
vers blancs
pers.agées. 2 voyage pour tout descendre. Congélation des déchets Demande de 2x été

O

O

utilisation de leur balcon à partager avec leurs déchets pendant 7 jours. Demande de 2x par sem comme Lasalle.
O

2x par semaine préféré. tout traine. 1 journée différente récup-déchet préféré.
O

2x par sem demandé. Ville trop sale, "ça devient gênant de recevoir de la visite"
O

pas de consultation avant. Fait accompli. Salubrité, quelles études avant ? Odeur + pas joli. Quelles
compensations financières ? Pas sûr d'une amélioration... Décision économique qui ne répond pas aux besoins
des citoyens.
marmottes, écureuils, ratons, mouffettes vers
O
vu des marmottes, écureuils, ratons laveurs, mouffettes, pour les vers blancs il paie $240/année à Espace Vert
donc mouffette qui mangent vers blancs (??); a envoyé une lettre le ven 3 fév 2012 à M Bélanger de la
commission scolaire concernant les problèmes de 1997 à 2000 quand il n'y avait qu'une collecte; ça pu
énormément en été, il congèle ses vidanges; pendant les 3 dernières élections il n'y a que des gens de vision
montréal qui ont fait du porte à porte qui sont passés par chez lui
il y a des souris, mouffettes, écureuils, ratons
O
ça sent énormément en été,elle met ses vidanges dans 2 sacs; avant les gens laissaient leurs vidanges dans la
ruelle (rue cardinal et denonville) mais ça bloquait, là les voisins ont tendance de tout mettre devant chez elle, ça
fait un tas - même les vidangeurs apparemment trouvent qu'en passant 1 fois par semaine c'est trop de vidanges
à ramasser d'un coup; les ratons ont grugé le couvert de sa poubelle; c'est une dame qui a 69 ans, il y a tellement
de bêtes autour de ses poubelle qu'elle a peur de sortir le soir; ils ont rasé des arbres pour mettre des condos sur
Adley/Denonville/Caron, où les bêtes se cachaient; les voisins sont d'accord avec elle
des oiseaux, écureuils, raton laveur, vers blancs,
O
une collecte le vendredi, ce n'est pas assez, quand elle reçoit au milieu de la semaine ça sent, ils congèlent les
trucs qui puent trop, s'ils laissent sur le balcon les animaux mangent (chez eux et les voisins); ils compostent et
recyclent en plus; 2 faucons pour contrôler les pigeons apparemment; de plus il y a des jeunes qui donnent des
coups de pieds à leurs bacs, venant de l'école marie incarnation; les animaux/oiseaux déchirent les sacs, faut tout
ramasser; rien dans la ruelle; les condos sur roberval aussi ont ce problème; ils sont proches de turcot; elle met de
la boule à mitte, mais ça change rien; elle est prête à se présenter à une rencontre collective/assemblée si
nécessaire; 4 de ses voisins sont d'accord que c'est un grand problème; elle propose des bacs de ville, 2 fois par
semaine l'été

Animaux et asticots :

Changements réclamés

Événements à signaler

rats, souris, ratons
surveillance de l'arbre dépotoir par Daniel B.
perte de qualité de vie, sacs déchirés, odeurs + arbre devant sa maison=dépotoir

O

ratons laveurs, mouffettes, écureuils été, automne
O
les camions de vidanges n'ont qu'un seul vidangeur qui ramasse qu'un côté à la fois, pareil pour le recyclage,
il faudrait passer avec deux vidangeurs une seule fois et au plus tard à 8h le matin ("y'ont rien quça à faire").
surtout au prix du gaz, qu'elle dit. ils passent quand ils veulent, jamais à la même heure, ce qui donne le temps
les vidangeurs passent quand ils veulent vendredi, elle ne sort jamais ses vidanges le jeudi soir pour pas que les
animaux mangent ses vidanges. elle le sort vers 7h30 le vendredi matin et les écureuils ont temps de tout manger
avant que les vidangeurs passent. durant la semaine elle garde ça sur son balcon avec un bac que les animaux ne
peuvent pas ouvrir, mais ils s'essaient. je ne sais pas si elle en a parlé avec ses voisins, mais elle dit que les
animaux passent partout. elle habite en face du Parc Campbell et les familles de ratons laveurs et mouffettes
sortent de là. quand elle recycle, elle lave les cannes avant de les mettre dans un sac pour ne pas que les animaux
le bouffent. je n'ai pas pu avoir plus de détails spécifiques parce qu'elle s'est écoeurée et m'a raccroché dessus.
écureuils, mouffettes été
l'odeur en été est insupportable, il y a des larves, elle met tout sur son balcon dans plusieurs sacs.

O

mouches,
garage pour stocker. Déchets crevettes dans congélateur. Sacs déchirés, odeur dans les rues. Le service
compostage se ferait dans Côte St Luc.

O

O

"excellente idée"
N

"pas d'allure". Bcp de vidange, décision pas bonne. 2x par sem.demandé
chats errants, écureuils, ratons, mouffettes, vers blancs
2x été demandé et 1x hiver. Bacs à roulettes devant bloc appartement. Odeur

O

rats, mouffettes, chats
O
poubelles publiques débordent. 1 semaine c'est long. 2x l'été. les gens déposent leurs déchets n'importe quand,
sacs qui trainent. Odeur toute la semaine (poubelle devant les maisons). Les télés restent sur le trottoir. Congèle
ses os.
vers blancs
odeur. Pas de bacs de recyclage

O

vers
plainte collective. demande 2x par semaine. Odeur; encombrement de l'espace

O

mouffettes vers
propriétaire avec 2 locataires. 1xsem. insuffisant l'été. Odeur

O

O

2xsem demandé. Part en WE le jeudi soir. déchets non ramassés restent une semaine de + en bordure des
maisons.
N

1x par sem pas assez. "on est pris pour ramasser ça plus qu'avant". Des cochonneries trainent dans la rue
écureuils, mouffettes
N
les ramasseurs laissent des déchets dans la rue. problème d'entreposage sur le balcon à cause des écureuils,
mouffettes. "tout traine, sâle partout". Contenant pas sérieux (difficile à déplacer). 1x par sem.pas sérieux.

Animaux et asticots :

Changements réclamés

Événements à signaler

vers blancs
poubelle sur galerie en plein soleil. 1x par sem.insuffisant

O

O

1x par sem pas assez. Sur la rue, toujours des déchets. Pas d'accord.
O

trottoir à leur comble, sécurité malmenée puisqu'il faut passer par la rue. Qu'est-ce que ce sera en hiver ?
demande de retour à l'ancienne habitude
N

2x sem été demandé. Ville Emard déjà assez sâle comme cela. A Lasalle ils le font. Faire comprendre le bon sens
au Maire
O

1x sem. c'est bien. Grosses poubelles sur St Philippe entre Langevin et St Antoine sur rue, qui puent
"écoeurante", "ça sent très fort"
O

1 x par semaine = parfait. déchets + recyclage ensemble.
O

2x sem à cause de la senteur
O

ville sâle. Trop de déchets, trop de restant. Oublie ou absence 1 fois = problème. Dépôt dans poubelles publiques
qui débordent. Heures de passages des camions alléatoires. Demande de grosses poubelles comme à Verdun
écureuils, mouffettes, raton, rats vers
O
odeur, vermine, réduction de services. Besoin de broyeur de déchets. Hiver 1x et été 2x. A long terme, collecte du
composte
ratons, mouffettes
demande de grands bacs pour HLM sur Angrignon. demande de 2x par sem.été.odeur.

O

O

peut-être ça serait possile de faire été 2 fois par semaine et l'hiver une fois
putresible, cause des coquerelles une fois par semaine
O

différents journées pour les collectes
hlm denoyer, puisque c'est la même journée, il y a une mélange des recyclage et poubelles, et la recyclage est
ramassé par les poublles
O

aime les une collecte, n'aime pas qu'il y a trop de collectes
vidanges- vert - il passe pas par la branches, lancer plus hauts les bacs, bacs plus léger,s alors questionne les
employés, 5 h ldeux côtés, il faisait les deux côtés en même temps, a course lance
mouffette, ratons laveurs
O
-donnez des meilleurs bacs, un grand pour recyclage, un pour vidange
pétition sur la rue, commentaires des voisins, une famille de 5 habitants, trop de vidange et recyclage, ne sait pas
ou mettre le sacs, donnez la- gros bacs- gros bacs pour recyclage, st. constant, odeurs, animaux, bbq reste toute
la journée, voisins mettre des vidange dans la congelateur, vers

Animaux et asticots :

Changements réclamés

Événements à signaler
O

pas en été
sents mauvais sur le troittoir, les cols bleus passe plus tard, moins propre, des gens mis des choses la mauvaise
journée, méchant, désagréables, épovantable, chien fait besoin dans les sacs, ruelles , éceureils, moufettes évade
les sacs, le vent passe
O

deux fois par semaines
vidanges dans les autres secteurs des chez nous: mouches surtout l'été, larve des mouches, ruelle, vivent
cooperative 9 appartements, balcon, beaucoup de vidange, sent mauvais,
O

sensibilise les personnes à leur production, odeur et jus coulant des camions; ajout du ramassage du compost
demandé.
raton, mouffettes, chats, rats et mulots
O
été="pas drôle pantoute". Senteur. Vidange sur le balcon. Ecureuils déchirent les sacs et les déchets tombent des
balcons.
fourmis vers pas esthétique
difficile l'été. + de poubelles et + pesants. Demande de 2 fois l'été à cause de la chaleur.

N

mouches, rongeurs
bonne idée sauf l'été. odeurs, mouches, rongeurs

O

asticots
O
bien l'initiative mais... odeur infecte, asticots. Poubelles sur rues pleines, donc dépôt à côté et sacs déchirés par
animaux.
O

déçue de la Ville. gros morceaux pas ramassés
O

merveilleuse idée mais pas l'été. Odeurs, incapable de profiter de sa galerie
O

entrepose dans poubelle extérieur dans sa cour. Ne peut pas utiliser sa cour 3 à 5 jours avant la collecte. Odeur.
Ramassage tardif. Dépôt nocturne = animaux qui déchirent les sacs. trop de production le WE versus ramassage
le vendredi. 2x semaine demandé
insectes, écureuils, mouffettes, à l'intérieur du
O
odeurs dans la maison et sur le balcon. été pourri à cause des odeurs. Craintes par rapport à l'hiver. Animaux
attirés, déchirent les sacs, saletés partout après
O

d'accord pour recyclage et déchets le même jour mais pas d'accord une seule fois les déchets par semaine.
"épouvantable l'été"
mouffettes et ratons
O
travail le jour du ramassage et peut rater une journée de collecte = odeur intolérable. Elle dépose sur son lieu de
travail
vers
1 x semaine pas assez. Odeur très mauvais. Pas hygiénique

O

Animaux et asticots :

Changements réclamés

Événements à signaler
O

réduction de services qui n'améliore pas la qualité de vie des gens. Résidus verts pas ramassés en même temps
mais AVEC les ordures...
O

avantages nombreux: moindre coût et moins de journée avec des déchets dans la rue. Par contre, il faut être plus
rigide avec les personnes qui déposent la veille dans la rue car les animaux déchirent les sacs
souris; rats (nouvellement arrivés)
O
sacs qui débordent des bacs. Odeurs nauséabondes. Vermine qui ouvre les sacs. Déchets qui trainent. Liquide
qui coule. Ville malpropre, décision irresponsable.
O

très désolant. Entourée de 2 CPE. dépôt tôt pour ramassage à 17h...
O

pas de bon sens. 2x par semaine idéal. au moins pour l'été. Odeurs mauvais.
O

préférerait 2x par semaine
souris, rats,
O
ville lassalel- twice a week in summer, once a week in
cold weather, are complaining less, spring-summer- disgusting, maggots in the garbage, every week, garbage in
driveway, people throw garbage before the date, racoons, squirrels, rats, cats, garbage on the street, looks bad,
smell, ville émard, monday on the throw out work, bringing to other places, inconvenience, freeze her garbage,
green containers, transparent garbage bags
moufettes, ratons laveurs, des chats
O
l'été- 2X par semaine, hiver, une semaine de semaine, les ordures gêleent, moins d'odeur
pas agréables, plaintes fait, l'hiver, ça pourrait aller, comme lasalle, l'été 2 x par semaine, grande famille- mange
homard, reste, vers, bibitte, parc ordures dans le parc, reçus des lettres, vieux congelateur pour mettre la
vidnagne, inacceptable, odeurs,6-8 sacs, pas place pour le mettre, résidants mettre des ordures dans le parc
agrignon
O

Seule, pour elle ça va. Mais dans son quartier, des familles ,e respectent pas les consignes. Saleté qui trainent.
C'était mieux avec 2 fois par semaine.
N

odeur infecte. Pas agréable pour résidents et visiteurs. Promenade raccourcie pendant les canicules. Rongeurs
prêts du canal; plus nombreux maintenant. Difficulté à conserver les déchets et recyclage dans un petit logement
ou sur le balcon. Difficulté à descendre tout le stock d'un 2e étage
rongeurs du canal
méthode auparavant bcp mieux. Ceux qui ramassent sont tout mêlés, "c'est l'enfer". Du recyclage se perd.

O

O

Elle ne comprend pas les amendes. "plein de vidanges en avant de toutes sortes". Toujours toutes sortes de
changements. 500$ d'augmentation dans son compte de taxes (comme Westmount ?)
O

demande 2x du 1er mai au 1er octobre. "l'été, ça sent pas trop bon". Pas trop agréable. Passage jamais à la
même heure.

Animaux et asticots :

Changements réclamés

Événements à signaler

raton, écureuils, chat
O
raton qui déchire, enlève le couvercle, chats écureuils. On n'a jamais l'heure du ramassage. Vidange ramassée
avant le recyclage
O

si le monde était plus civilisé, 1x par semaine serait possible mais comme le monde n'est pas civilisé, 1 semaine
pas suffisant...
animaux vers blancs
"c'est l'enfer l'été". Plein de vers blancs. Animaux ouvrent les sacs alors que les camions passent à 16h30 !

O

O

désolée par rapport à la collecte. Hygiène, odeurs, difficultés d'entreprosage. Efforts de recyclage.
vers
entreprosage, vers, odeurs. Propos des fonctionnaires : compost, service privé, congelateur.

O

chats, écureuils
O
demande horaire hiver-été. Odeur sur le balcon. "dégueu" dans poubelle. Dépot sur rue par avant à cause de
l'odeur. Chats, écureuils attaquent. Ressemble aux bidonvilles d'avant...
O

désastreux. odeurs pestilentielles. jus de camions, odeurs dans les rues. Poubelles du Super C pour éviter les
conséquences chez eux. Espace d'entreposage dans les condos. Pas fréquentable.
raton
poubelles pas assez grandes. Perte de qualité de vie. 4 personnes. Attaqué par raton. Odeurs. Plus de sacs
plastiques utilisés. Demande 2x par semaine

O

asticots
O
elle est d'accord pour moins de camions et moins de dépenses mais asticots. Congélateur utilisé. 6 personnes.
Dépose sur le trottoir la veille. Odeur sur rue. Restau sur Notre Dame et CPE: pas propre
vers
O
désacord. Odeur; vers blancs. Des personnes ne gardent pas leurs sacs à la maison. Usage du congélateur (qui
n'est pas fait pour ça). Nettoyage de sa poubelle (2-3 x par sem) donc pas d'économie d'eau. Demande 2 fois par
semaine pdt l'été. Rappelle ses taxes.
O

Nouvelle résidante depuis juillet. Diificultés dans le quartier. Ruelles utilisées comme dépotoir. Odeur très forte.
Animaux attirés. Bcp mieux à l'automne. Vendredi difficile (empaquetage de l'épicerie du WE à garder toute la
semaine)
vers avec la chaleur
quartier laid. "je m'enfoutisme" de la population. 2 fois sem. d'avril à octobre demandé.

O

écureuils; oiseaux, rats et souris
O
odeur infecte; jus de sacs qui trainent. Sacs pas tjs ramassés donc restent sur le trottoir. Déchirés par animaux.
Difficulté à dêméler recyclage et déchets donc le recyclage passe aux ordures.
O

extrêmement heureuse avec 1x par semaine. 5 personnes. ils compostent + résidus verts. programmes de l'éco
quartier pas assez publicisés. résidus verts jetés avec le reste.

Animaux et asticots :

Changements réclamés

Événements à signaler

écureuils; ratons, mouffettes
O
mécontentement : à l'encontre des règles d'hygiène et de densité. Conservation vidanges dans cour, balcons,
sous-sol. Odeurs nauséabondes. animaux répandent déchets partout. et les couches ? hausse de taxe et
diminution de services
O

plus de production de déchets le week end. Ordure toute la semaine = désagrément.
O

sacs sur balcon, famille de 6 personnes. Trop de sacs sur le bacon, pas joli + odeurs. Ne recycle pas. Odeurs sur
rues. Demande retour en arrière : ville pas propre
O

encombrement du trottoir (montagnes de sacs qui puent). Demande de retour en arrière et recyclage et déchets
pas le même jour.
vers
O
poubelle sur balcon. Insalubrité de la ville. Odeur. Demande de retourner à 2 fois par semaine. Entreposage dans
boîte en bois mais grugée par des animaux. Aime M.Labeaume et pense s'adresser à M.Tremblay...
chats, écureuils, ratons laveurs, mouffettes
O
2 collectes en été
il habite seul, donc parfois il garde son sac de vidanges plus d'une semaine. en été ça pue énormément, les
animaux grugent les couvercles des poubelles. il recycle, aimerait composter, mais son espace est limité et il a
peur que ça pue d'avantage. sa voisine a remarqué les ratons sur son balcon
ratons laveurs, écureuils partout, mouffettes vers
O
2 collectes en été
elle met un bloc de béton sur ses vidanges pour que les animaux n'ouvrent pas le couvercle. il y a énormément
d'écureuils dans son coin, elle sort ses vidanges le vendredi matin et le temps que les vidangeurs passent, les
sacs sont ouverts par les animaux, déchets sur la rue, et les vidangeurs ne ramassent pas les sacs fermés et les
vidanges qui traînent. il y a aussi une église avec une garderie très proche, et ils ont énormément de vidanges à
sortir, une fois par semaine ça fait trop de vidanges. il y a tellement de recyclage que ça ne rentre pas dans le bac
donc ils mettent une boîte à côté, mais les vidangeurs ne ramassent pas ces boîtes de plus à toutes les fois. son
voisin sur de sève avait une couverture de poubelle qui s'est faite manger par les ratons laveurs. un autre voisin à
des égoûts devant lui, il y a des rats qui sortent et son chat les mange au moins, elle n'a pas vu de rats dans ses
vidanges par contre. en été elle met ses vidanges dans le congélo et même là il y a des vers. elle laisse d'habitude
ses vidanges dans le garage sinon donc c'est moins problématique, et une fois mis sur le trottoir les animaux
sortent. elle trouve que la taxe santé a monté, mais les services ont été diminués. en hiver à deux reprises ils ont
mis des pancartes pour ne pas stationner et ils n'ont pas déneigé, ils ont enlevé la pancarte puis l'ont remis, l'ont
enlevé, l'ont remis, et on finalement déneigé.
mouffetttes, ratons laveurs, écureuils vers
O
avant elle sortait ça le jeudi soir, mais elle a eu une amende, sans savoir qu'elle n'avait pas le droit de ne pas les
sortir avant le vendredi matin. maintenant elle le sort le vendredi matin et les vidangeurs passent vers 18h ou 19h,
les vidanges sont dehors toute la journée, les animaux mangent les ordures, déchets sur la rue. trop à ramasser
d'une shot, et juste un côté à la fois, donc ca prend plus de temps à ramasser, sacs troués sont laissés là, mal
ramassés.
O

réduire le nombre de camions est une mauvaise idée. Il faudrait plutôt imposer les bacs sur roues et les fournir.
Ramasser 2 fois par semaine est un minimum. Camion électrique à prévoir à long terme.

Animaux et asticots :

Changements réclamés

Événements à signaler

ratons, mouffettes, écureuils, oiseaux
O
elle habite dans une coop de 24 logements. des déchets et des sacs à vidange trainent toute la semaine. "ça sent
le diable". Il y a plus d'animaux : ratons, mouffettes, écureuils, oiseaux. Elle entrepose dans 2 poubelles (données
par la ville) sur son balcon.
O

"pas une bonne idée". Impact sur les citoyens : moins de services. Entassement à l'extérieur et dans les
commerces. Décision grave sur les déchets. Demande 2x par semaine.
N

2x par semaine demandé, surtout l'été. le quartier ressemble à "une soute à cochons". Propreté demandée.
vers
O
ils appellent souvent à la ville. Ils ne sont que 2 adultes mais les poubelles publiques débordent. Ramassées une
seule fois par semaine, peut être + maintenant. Ils ont fait poser une poubelle en plus sur Bourgeoys et Wellington.
Demande de rappel pour éclaircir quel sac doit être utilisé pour les résidus verts. Ils ont été jeté leur sac (orange
entouré d'un autre noir) dans une autre rue parce que les ramasseurs n'avaient pas pris le leur parce qu'il aurait
été de couleur orange)
O

les ramasseurs ne ramasseraient pas tout. Odeurs. Demande de compostage. Plus de collecte dans les parcs.
O

demande de 2x par semaine l'été et 1x l'hiver
écureuils, ratons, mouffettes asticots
O
tout l'été, asticots dans les sacs : dégeulas. Il a essayé plusieurs insecticides. Il est propriétaire de logements
proches de chez lui et a conscience que ses locataires doivent traverser leur logement avec leurs sacs plein
d'asticots. il est critique que cela puisse faire moins de pollution car même quantité de déchêts. De plus, le
camion est + vite plein et doit faire 2 fois plus de voyage. Les asticots = mouches qui peuvent transmettre des
maladies. Plus d'animaux qu'avant (écureuils, ratons, mouffettes). Il a travaillé pour Faune Québec et sait que les
ratons (comme les chauve-souris) peuvent amener la rage.
O

Odeur. Elle utilise son congélateur et amène ses déchêts au travail. Elle a essayé la poubelle publique mais ne
s'est pas sentie confortable de le faire. Elle a tenté de s'organiser autrement mais c'est la fin de semaine qu'elle a
le temps de cuisiner. Certains de ses voisins sortent des vidanges dès le mardi. Demande 2x par semaine
O

bacs roulants du HLM sur St Philippe toujours en avant et non en arrière. Sacs bruns et non orange pour résidus
verts pas clairement expliqué. Sacs non ramassés.
écureuils, ratons vers
O
bcp de production de vidange, pas pratique. Sers poubelles sont à l'ombre mais les écureuils ont mangé le
couvercle et les ratons ont grignoté le dessus du couvercle dans la cour arrière. Odeurs (qui attirent les animaux
se demande-t-elle ?) Contre les vers, elle a utilisé des désinfectants. Elle nettoie sa poubelle à chaque semaine.
écureuils et mouffettes
N
"je trouve ça aberrant". "j'ai appelé la ville, on m'a dit de vous appeler". Elle habite dans un 4 et demi sans
extérieur, pas de balcon. Odeurs. Elle met sa poubelle à l'extérieur avant le jour de ramassage (mais ne veut pas
de ticket). Elle veut 2x par semaine toute l'année. "ça ne devrait pas être un problème"; impossible l'été. Ecureuils
et mouffettes passent par l'escalier de secours. La mouffette a tenté de rentrer. Il n'y a pas de poubelles dans les
parcs à côté de chez elle. Elle dénonce l'organisation illogique des camions de nettoyage

Animaux et asticots :

Changements réclamés

Événements à signaler

écureuils, ratons; chats, mouffettes
O
D'accord pour la réduction des coûts. Demande de réinvestissement dans la chasse à la vermine. Ecureuils,
mouffettes, ratons, chats. Pas content sur le ramassage des résidus verts : les sacs compostables ne sont pas
admis et ne veut pas payer 50 sous le sac en papier.
arroser avec alcohol
O
elle aime ça, maintenant qu'ils sont organisé, ça marche très bien seule problème est que s'il amène une boite de
recyclage plus grand, ça va être trop lourde et trop grande pour elle
vers
O
cet été, présence de vers. Besoin de faire le tour par la ruelle pour déplacer les vidanges (maisons collées) et cela
n'était pas agréable avec les vers. Elle demande 2 fois par semaine l'été et 1 fois l'hiver. Pour le recyclage, une
fois par semaine, ça va. Le vendredi est trop tard dans la semaine (perte de bacs dans la semaine pour ceux qui
quittent durant le WE).
vers
O
2x par semaine serait mieux (1 fois n'est pas assez). Elle stock dans son patio. Odeurs, vers, saleté, détritus pêlemêle. Les ramasseurs mélangent tout. Elle demande 2 jours différents pour le recyclage et les déchets. Les
résidus verts partent avec les vidanges. 1 seul sac sur 3 de feuilles est parti.
O

demande 2 fois par semaine de juin à août pour des raisons d'hygiène.
mouffettes
O
trés déçu, pas satisfait du tout. Il peu moins utilisé son patio pour souper. Odeur (de ses vidanges et de celles de
son voisinage). Mouffettes surtout le matin du jour de la collecte. Les sacs sont perçés par la vermine et cela met
des déchets plein le trottoir. Déçu vues les taxes qu'il paye.
ratons, chats
O
content. Il habite seul. Le voisinage est plus propre. Des personnes mettent leurs vidanges avant et des animaux
(ratons, chats) jouent dedans. Il n'avait pas reçu d'infos avant sur le changement de pratique.
mouches, rats ?
O
propriétaire d'un duplex. Pas content du tout. rats ? Il pense à la santé des citoyens. Il dit noter plus de mouches.
Il est contre l'administration locale actuelle
animaux mais lesquels ?
O
état de l'hygiène publique. poubelles visitées par les animaux. été, odeurs désagréables. Déchets qui traînent
toute la journée. Stock ses déchets dans le frigo. Demande à réajuster la décision
N

félicitation pour l'initiative verte mais la collecte est une question d'hygiène et propreté. Il voyage pour son travail
et peut stocker pendant 14-21 jours. Les trottoirs sont 2 fois + encombrés et 2 fois + odorifiques. Il demande à
séparer les déchets du recyclage pour avoir moins d'encombrement et moins de circulation de camions le même
jour. Il demande aussi des containers collectifs.
O

très content. Rue plus propre. Impacts positifs sur l'environnement
O

sacs de feuilles pas ramassés

Animaux et asticots :

Changements réclamés

Événements à signaler

vermine mais lesquels ?
O
motivation louable mais pas assez d'espace dans logements. Accumulation sur les balcons. Odeurs
nauséabondes. Risque de feu. Vermine + présente. Commerces gros producteurs de déchets. Poubelles
publiques trop petites qui débordent après 2 jours. Demande 2 fois par semaine pour les artères commerciales et
de mai à octobre. Elle demande aussi des poubelles publiques plus grandes.
O

Eté d'enfer. Epouvantable. 1x par semaine pas possible. inhumain. Elle a acheté une 2e poubelle (une
seule ne suffisait pas), l'écureuil lui a mangé le couvercle. Présence d'asticots, elle a essayé le Rex sans
effet. Jus qui coule du sac. Les camions sont pleins, jus dans la rue. observé + d'une fois.
O

inacceptable alors qu'il paye 7000$ de taxes par an. Il empile les vidanges. La récup' vole partout. Il est
président de son asso de condos. ça pue, les camions débordent. Dans quoi va t-on glisser cet hiver ?
O

généralement satisfait. Le recyclage est + compaqueté dans la nouvelle boîte et il en reste malgré le
ramassage.
O

question de salubrité, elle demande 2x par semaine. vers blancs. Mouffettes, écureuils, mouettes, ratons
sur balcon au 3e étage, souris, mulots. Encombrement des trottoirs (en + du contexte de la
construction). Confusion recyclage et déchets. Problème de stockage.
N

numéro continuellemnt occupé
écureuils, rats, chats, chiens, goélands
situation qui ressemble au désespoir humain. Comparaison à l'afrique.
Besoin d'un masque à gaz devant les restaus. Emcombrement de trottoirs.
Problème de stockage dans les logements. Autant de camions qu'avant.
Difficulté à acheter une 2e poubelle. Animaux.
Elle habite entre 2 zones donc double puanteur.

O

O

2 fois par semaine l'été. "ça pue c'est effrayant".
Poubelles ramassés seulement à 7h du soir donc en attente toute la journée.
O

1x par semaine suffisant.
Content avec moins de camions.
Manque de respect des éboueurs pour les contenants + ils ne ramassent pas les déchets à terre.
Au sujet du recyclage, il préconnise 1x au 2 semaines dans des sacs plastiques plutôt que des bacs
verts plus couteux, qui se brisent à être jetés par les éboueurs et qui laissent échapper au vent des
papiers.
Il propose que la ville vende les sacs.
O

1x par semaine suffisant si les gens sont + disciplinés.
Il vise les HLM qui se fouttent des dégats causés par les animaux.
Dans son immeuble, déchets compaquetés en 2 conteneurs mais odeurs.
La pièce à déchets est non climatisée.

