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Saint-Henri

SONDAGE : 11.2012
La collecte des déchets dans
l'arrondissement du Sud-Ouest

rue de Courcelle
notre voisin opère entrepose ses sacs de vidange a l`intérieure, Sois des excréments de tout genre de reptile
et ces très nauséabond !!!. Il faut vraiment trouver une solution pour le ramassage des ordures. Nos clients ont
de mauvais commentaire Ils viennent dans un environnement sain et ils veule une odeur agréable!! Pour plus
info ou bien des photos communiquer avec moi. Merci de votre compréhension. rue Notre-Dame Ouest,
Sensibilisation , participation de la population, publicité, approche de la jeunesse , innover des endroits où les
jeunes peuvent s'amuser ( genre piste et terrain aménagé pour les skates, patins à roulettes et même
pourquoi pas implication de ceux-ci pour l'entretien. Je vais vous raconter une anecdote : lorsque vous avez
commencé le ramassage des déchets et recyclage le même jour . Tout était lancé pêle-mêle sur le bord de la
rue. J'ai déplacé les sacs pour faciliter le travail des éboueurs et pour ceux des sacs recyclés, et j'ai même
ramassé les papiers qui traînaient à côté . J'ai fait cela trois semaines de suite et maintenant les gens y
pensent et mettent les sacs bien séparés . Comme de quoi que tout est possible pour mieux embellir notre
ville et la garder propre . Comme pour les grafettis si la ville aidaient tous les gens à leur fournir les outils
pour nettoyer et pas seulement aux organismes ou propriétaires d'édifices ou magasins etc. et répéter
continuellement cela cesserait . J'en ai convaincu le propriétaire de l'édifice de l'endroit où je demeure qui me
disait que cela ne servirait à rien. Et pourtant ...après deux fois de nettoyage de ses bâtiments , c'est une
réussite cela fait un an qu'il n'y en a plus . rue St-Jacques
rue Cazelais
Rue Sainte-Marguerite, angle Saint-Antoine (ou Richelieu).
Rue cazelais
rue Ste-Marguerite
Un ramassage particulier pour les restaurateur ne serait pas une mauvaise idée, car l'été c'Est l'horreur
rue turgeon
rue st philippe
rue Saint-Ferdinand Coop Blacons Fleuris
rue Beaudoin
Le compostage est une solution. Certains arrondissement pratique déjà. Pour l'instant je paie avec compost
montréal. il s'agit d'une belle initiative, mais payer pour réduire son impact environnementale est pour moi
difficile. J'aimerais un soutien de la ville / rue Notre Dame Ouest
Rue St-Philippe, près de St-Émilie
Merci
I find Montreal streets quite disgusting and an eye sore. People litter here way too much and city bins are
overfull so you cannot use them. I'm not totally sure if twice a week garbage pick-up is the cause but having
ground crews pick-up trash would be amazing.
Rue Saint Phillippe.
You're doing an awesome job... Keep up the good work :-)
It's not enough that we have to deal with the poisonous air wafting in from the Turcot but we also have trash
everywhere. How often do they pick up trash in west mount or in the plateau? Why is it in the southwest that
they changed the pick up? Is it because we are poor?
Thanks for offering the survey, I hope this helps. If you have any more questions about my particular street,
My street and neighborhood are really not well kept and there is often garbage in the streets every day of the
week. It attracts raccoons, skunks and flies/maggots.
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More than once a week garbage collection is a must!! Also, do not make recycling the same day. We live in
apartments and can only manage so much up and down the stairs. This only encourages ppl to dump
recycling into the garbage to save trips! No idea who thought it would encourage recycling but no doubt they
don't live in the neighbourhood! We have nowhere to PUT the garbage. And unless you want to distribute free
large garbage recepticles WITH CLOSING LIDS (which def will not happen) it is imperative we bring back
garbage twice a week!
I don't believe once a week garbage works for the Sud Ouest. The density is too high to store garbage for so
long. If it must stay, I suggest sending a notice suggesting inexpensive easy ways to manage the waste and
the benefits of once/week pickup (most of us assumed it was just cheaper and our suffering didn't matter)
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rue de la Congrégation,- Merci de l'attention que vous porterez à ces commentaires.
rue Augustin-Cantin,
Mon commentaire est le suivant: lors de la collecte, de nombreux papiers (recyclage déposé dans des baccs
plutôt que dans des sacs bleus) se retrouvent à la rue (à cause du vent par exemple). De plus, le balai
mécanique qui passe le jeudi (d'un côté de la rue Richardson) et le vendredi (de l'autre côté) connaît souvent
des "oublis"... j'appelle la ville pour indiquer que le balai n'est pas passé, on me raconte la même histoire
qu'on va faire un "rapport"... Et quand ce balai passe, il ne peut pas ramasser les papiers restés SUR LE
TROTTOIR ... papiers qui ensuite se retrouvent dans la rue!!! Du travail qui pourrair être mieux fait et
coordonné. Le genre de choses que j'observe depuis 1984 (je réside au 1983 Richardson depuis ce temps). Le
balai mécanique serait beaucoup plus efficace si un autre employé, muni d'une pelle et balai, marchait
derrière. Il semble toutefois que cela est "dépassé" et que personn ne travaille de cette manière à la Ville de
Montréal (pourtant, on voit cela dans beaucoup de grandes villes aux USA et en Europe...). De mon côté, je fais
ma part, me promenant sur la rue Richardson, entre Island et Shearer avec mon sac pour ramasser ce qui
traîne. Avec les nombreuses personnes qui y passent et vont travailler au Nordelec, la Ville n'a jamais pensé -malgré mes demandes -- installé quelques poubelles qui pourraient accueillir les verres de café Tim Hortons
jetés par ces passent.
rue Richardson,
SVP, copier sur ce qui se fait de biens dans le Monde. À Montréal en voyant les ordures sur le trottoir on se
croirait habiter au Tiers Monde. Dans aucun pays européen et digne de ce nom, les ordures sont déposées sur
le trottoir comme nous le faisons dans notre arrondissement et sur tout Montréal. Arrêter de dire que
l'arrondissement diminue la pollution avec 1 ramassage par semaine alors qu'il ne fait RIEN POUR LIMITER LA
POLLUTION DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE SUR ST-PATRICK ET DES SEIGNEURS. On se demande si certains
élus sont efficaces. Ras le bol!
rue Coleraine
I moved here 6 years ago. My taxes have gone up and my services go down. I will soon be one of your
"statistics" of a family leaving the city of Montreal. The taxes are outrageous and the city is going to suffer
greatly in the near future as there will be less people willing to live here. Thanks for listening. rue Ste
Madeleine,
2 times a week is crazy. People are simply used to it...there is no need
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Merci de nous consulter, même si je doute que cela donnera quelque chose, puisqu'il est rare que les
mauvaises décisions sont corrigées dans cette ville devenue ingérable.
Rue Duvernay
rue Coursol
Rue Rufus-Rockhead
rue Ste.Cunégonde
rue Vinet
Rue ste-cunegonde
Rue Rufus Rockhead
Rue ste cunégonde
Rue de Lévis
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,
Merci de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur la question.
Rue Dominion
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
rue Sainte-Cunégonde
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,
J'espère que vous maintiendrez cette excellente décision de réduire la cueillette à une seule fois par semaine.
Rue Vinet/Sainte-Cunégonde
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.
Oui. Vous essayez de trouver toutes les raisons possibles pour réduire les services en raison de votre
INCOMPÉTENCE à gérer votre budget.
L'Espagne est peut être en crise mais le centre-ville de Barcelone dispose d'un système de collecte des ordures
digne du 21ème siècle.
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 !
rue Vinet,
Je vous invite à venir voir la ruelle à côté de chez moi!
227X rue st-jacques
Rue De Levis. --so please contact me if you need any additional information. Thank you
rue Ste-Cunegonde
Yes, back to biweekly pick-ups please!
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Comme le disait si bien Alphonse Allais : Si on construisait les villes a la campagne l'air y serait beaucoup plus
pur... Une autre brillante idée a méditer?
La gestion des déchets manque cruellement de vision.

Consultez les commercants avant de voter la prochaine fois ou faire une étude avant et non après. Fournir des
bacs de recyclage plus gros aux commerçants
Je serai curieux de lire vos conclusions.
2 Collectes!

You say our sidewalks are cleaner I beg to differ. I think if you take a walk around my streets on garbage day
you will see the day of and the day after the streets are very dirty. Rodents get into them
Compostable and/or organic waste collection would be greatly appreciated! Thank you!
None.
This new policy of once per week could very well lead to an increase in the rat population
This new policy of once per week could very well lead to an increase in the rat population
2 times a week is crazy. People are simply used to it...there is no need
Plastic containers are useless. I don't have room, and have no intention of carting it down two steep flights of
stairs, it's too difficult.
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Je n'ai appris que dernièrement que la Ville passait de façon systématique tous les mercredis afin de ramasser
les plus gros objets
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Les bacs de recyclage sont inadéquats. Avec les vents d'automne et d'hiver, les papiers sont éparpillés partout.
Il faudrait repenser le concept
Oui je veux bien faire attention à l'environnement, mais le mien est devenu très désagréable depuis ce
changement. rue Mazarin
rue d'Aragon
Malgré tout je suis d'accord avec le fait de diminuer les collectes, il faut juste mettre en place des mesures
pour s'assurer d'en diminuer les inconvénients. rue Mazarin
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Moi, j'ai de la place sur mon balcon, mais ceux qui restent au deuxième n'ont pas cette chance! L'été, passer
une semaine au chaud avec ses vidanges...
Il me ferait plaisir d'en discuter.
je demeure sur la rue Eadie
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