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

les chats, les rats, les écureuils et autres vermines sont enchantés de la décision de la ville
Les gens qui ont trop de déchets apportent leurs sacs de vidange dans les poubelles dans les parcs.
Odeurs, insectes et espace restreint d'entreposage, et d'espace de vie, les balcons ne sont pas très grand. De
plus, ce n'est pas très commode d'avoir à faire 3 ou 4 voyages du troisième étage à la rue pour tout sortir.
1/ Les sacs à déchets de cuisine qui ne sont pas mis dans un container fermé, mais mis de même sur le
trottoir, sont éventrés par les animaux avant le passage des camions, ce qui laisse les trottoirs dégueulasses,
même après la cueillette. Je pense que les déchets devraient OBLIGATOIREMENT être mis dans un sac, lui
même mis dans un conteneur avec couvercle, pour limiter l'éparpillement par les animaux, puis par le vent. 2/
Même chose pour les bacs verts de recyclage : ils sont trop petits, débordent vite (si on recycle
convenablement) et le vent emporte certains papiers ou cartons légers, ce qui salit le quartier (on trouve
vraiment des déchets éparpillés TOUS LES JOURS sur les trottoirs, ce qui donne une image très sale au quartier
par rapport à d'autres quartiers). Je pense qu'il devrait y avoir UNE SEULE grande poubelle verte à couvercle et
beaucoup d odeur de degats et beaucoup de gens les laisse a l extérieur
Grâce au compostage collectif avec un cadenas plus accessible cette année, il m'est possible de ne mettre
aucun déchet de table à la rue. À la section 5 ajouter un item : moins d'un sac par semaine.
il peut arriver des fois que ça ne soit pas suffisant, le propriétaire a mis des contenants plastiques,
malheureusement non fermées, donc en cas de trop plein j'y dépose mon sac poubelle
au balcon: ca attire les animaux et dans mon condo des odeurs insupportables
ODEURS fortes malgré la poubelle. L'été la chaleur provoque le développement de vers dans la poubelle. On
doit descendre toute la poubelle du 2e étage (plutôt que seulement le sac. Raton laveur sur le balcon de ma
voisine…
Qu'il y a toujours eu des vers dans ma poubelle cet été, c'est insalubre de passer chercher ça une seule fois
par semaine. L'environnement n'est pas avantagé du tout, je prends des sacs en plastique pour envelopper
presque tout ce que je met dans ma poubelle car je ne sais plus quoi faire, c'est trop dégeulasse.
La chaleur de l'été favorise le développement de petits vers blancs et de livia dans les bacs. Les animaux de
nuit renversent les bacs.
L'odeur est plus forte lorsque j'enlève le couvercle pour la collecte.
Rien de particulier. Au lieu de mettre la poubelle au chemin lorsqu'elle n'est pas pleine, nous la mettons alors
que ça vaut davantage la peine.
Trop de déchets, des odeurs.
Qu'il est difficile d'entreposer ses déchets lorsqu'on habite au 2e ou 3e étage d'un logement, ou si on vit dans
un logement qui n'a pas d'espace reservé pour l'entreposage de déchets entre les collectes. Souvent, cet
espace contient aussi les items recyclabes, donc il est facile de constater que des odeurs peuvent apparaître
lorsqu'on entrepose des déchets pendant près d'une semaine.
Odeurs, formation de vers blancs en été.
None
More opportunity for ratcoons to make a mess resulting in disgusting streets because of torn bags.
Families with small children have a hard time and the garbage area does smell. I live alone so it's not too bad.
The collection itself seem quite efficient; There seems to be less left on the sidewalks afterwards.
The once week collection is not enough! The whole street smells like trash because people don't want their
homes to smell, so EVERYONE dumps their trash outside before the pick up. Inevitably animals get into and
now there's trash all over the street all of the time.
Although the idea is that streets will be more clear during the week, I have found that garbage gets put out on
the curb no matter what day it is and actually becomes more of an eyesore with garbage pick-up once a week.
My neighbors still put garbage out on the street every day of the week. And my garbage gets maggots in it
even when it's inside my apartment.
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Too much waste on the sidewalks!
I often see garbage on the sidewalk on days other than garbage day, presumably people have too much and
cannot wait until garbage day. It's not very nice.
For our household, we have found ways to dump our garbage elsewhere during the week. For example, we
dump small bags of garbage in nearby park garbage bins. Or we drop off a bag of garbage a few blocks away
on the day the garbage truck passes on the street there (they're on another schedule - Thursday pick up).
Also, my husband brings garbage to his work and dumps it it the industrial bin behind where he works. We
have become obsessed with finding ways to get rid of our garbage since we've moved to a one-day pick up
schedule. And we recycle A LOT. I don't like walking in my apartment and smelling rotting garbage, that's why
we try to get rid of it during the week. Also, we can't leve garbage bags outside because of the animals in the
neighbourhood.
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Une seule cueillette de déchets correspond à mes besoins. Je suis satisfaite de l'initiative.
que ca accumule vite!
Les déchets étant dans un sac qui est lui-même dans une poubelle, pas de problème. Par contre, le sac de
recyclage est quelquefois déchiré par des bêtes (raton-laveur/chat/mouffette, etc...)
La collecte de déchets une fois par semaine est archi nulle. Bien souvent il reste des sacs de vidange sur le
trottoir et ils y restent jusqu'au mardi suivant. Bien souvent, les employés du recyclage font tomber des boîtes
en plastique du bas vert sur le trottoire et ne les ramassent pas. Ce constat a été fait un jour où il ne faisait
pas de vent. Donc les boîtes recyclées ne se sont pas envolées sous l'effet du vent.
Nous recyclons de plus en plus et ce sac se remplit plus rapidement
it's works great for me. I like the fact that its both pick up the same day.
While once a week seems infrequent, the other side of the coin is that there is more garbage left on the
sidewalks and streets post-pickup.
Park baskets overflowing, people on street regularly leave garbage out on weekend so street is always filthy.
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Les collectes des ordures et du bac à recyclage se font de façon beaucoup plus ponctuelle qu'auparavant.
Rien de particulier car nous recyclons énormément et nous faisons du compost
Des problèmes avec les mouches pendant l’été Odeur forte les clients nous font des remarques
Au bout de quelques jours les bacs sont pleins et débordent. Il y a aussi de mauvaises odeurs.
Que ça sens très mauvais après quelques jours seulement.
Ca attire les animaux, ca a l'air moche et quand on est assis dehors on sent des odeurs de poubelle!
Des odeurs et vidanges qui trainent
Au balcon ca attire les animaux et dans le condo des odeurs insupportables
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.
nous devons amener nos poubelles le vendredi soir a la maison de campagne.
l'odeur et ce n'est pas esthétique
Mauvaises odeurs et manque d'espace dans mon congélateur
des odeurs
Le plus grand inconvénient pour moi avec cette nouvelle fréquence de cueillette, c'est l'odeur laissée par le
lixiviat répandu sur la chaussée par le camion de vidanges. L'odeur empeste le quartier pendant au moins
deux jours. C'est particulièrement désagréable lors des temps chauds.
The smell is very bad
Une accumulation de déchets non recyclables qui causent de très mauvaises odeurs et de la malpropreté à
l'intérieur de notre édifice.
The experience has been AWFULL. The building is too large to collect everyone's garbage for 7 days before
pick-up. Smell is horrific.
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?
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.
L'actuelle politique de ramasser les déchets une seule fois par semaine au lieu de deux fois est une excellente
décision. Félicitation !
Odeur
Odeurs nauséabondes et risque hygiéniques
Transformer les rues de l'arrondissement en dépotoir a ciel ouvert au nom de environnement me semble
relever de ces fameuses brillantes idées ci dessus évoquées....
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!
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
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Qu'une collecte des déchets par semaine suffit amplement.
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.
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.
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"
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.
Peopl do not recycle properly. Since collection is only one a week the smell in the garage is very unpleasant
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Sa marche bien pour nous.
Il y avait parfois des odeures apres plusieurs jours lors des journees tres chaudes
vers blancs en été sacs perforés par les animaux odeurs manque d'espace pour les garder pas de contenants
hermétique assez grands
Les odeurs de poubelle sont insupportables suite à la réduction de collectes de 2 à 1. Nous avons cherché des
solutions en doublant les sacs, en achetant des sacs plus épais, en utilisant des assainisseurs d'air, brûlant de
l'encens. Tout de même ça sent mauvais et il n'y pas grand chose qui aide. Notre syndicat de copropriétaires
interdit d'entreposer des vidanges sur le balcon.
des vers blancs au fond du sac
Il y a des odeurs qui se dégagent des sacs à déchets et nous devons utiliser le double de sacs verts
Que l.accumilation est beacoup trop pour une cuillette seulement une fois par semaine
Depuis qu'il y a qu'une seule collecte par semaine, odeurs
je dois garder certains déchets plus longtemps dans une poubelle extérieure
En pleine été même si les poubelles son fermé, l'odeur peut devenir un peu incommode, surtour lorsque les
gens n'ayant pas grand place pour les entreposer les expose sur le trottoir, ca pus en maudit
tres fortes odeurs desagreables,beaucoup d ordures,sacs eventres,vers,ordures eparpilles partout trottoirs et
rue...cest insalubre
Pas toujours évident pour les odeurs
Puisque nous ne sommes que 2 adultes, une seule collecte par semaine est suffisant pour nous, mais
largement insuffisant pour les familles voisines, qui ont des enfants. J'ai constaté que plusieurs résidents du
quartier n'attendent pas le jour de la collecte et sortent leurs déchets plus tot. Conséquences: des rues
malpropres, des vidanges ravagées par les animaux et des mauvaises odeurs.
odeurs nauséabondes, présence de vers, embarras de plus de sacs de vidange, hygiène dans l'ensemble
affecté
J'aqi eu des problèrmes de vers blancs dans mon appartement cet été et aussi des problèmes d'odeurs. Jew
dermeure devant u parc et je n'ai jamais vu autant de dons aux poubelles de la ville et aussi dans les poubelles
du Super C. Plusieurs personnes mettent également leurs déchets dehors le samedi ou dimanche midi. Ils ne
savent plus quoi faire de leurs déchets lors de journées chaudes - pas de place pour mettre les déchets tout
simplement
Présence d'odeurs désagréables devant chez nous.
Des asticots et odeurs nauséabondes.
Plus de déchets déposés sur les trottoirs les vendredis (journée de notre collecte), mais cela ne nous dérange
pas. Par contre, plus de déchets tombent durant le ramassage par les éboueurs et restent sur la chaussée ou
sur le trottoirs... Aussi, durant l'été, les odeurs étaient plus fortes qu'à l'habitude.
des problèmes d'hygiène et d'odeurs comme dans un pays du tiers monde
pas grand chose
que c'est pire depuis que la collecte se fait juste une fois par semaine... il a toujours des déchets sur les rue
du Sud-Ouest
Odeurs nauséabondes et risque hygiéniques
Çà pue : 1 - chez moi. Pour contrer ce problème, j'emballe les déchets dans de petits sacs en plastique que je
dépose dans ma poubelle (un gros progrès pour l'environnement !!!). Des amis m'ont conseillé de congelé mes
déchets mais mon congélateur est trop petit. et je trouve cette proposition aberrante. 2 - Çà pue dans les rues
et particulièrement près des restaurants (ce qui donne envie d'y aller !) 3 - Les écureuils s'en donnent à coeur
joie. Bientôt les rats ? 4 - Les poubelles des parcs débordent d'ordures ménagères (bientôt les miennes
aussi ?) : je vois d'ici la solution de la mairie = supprimer les poubelles dans les parcs ! 5 - L'environnement a
bon dos : il sert de prétexte à réduire beaucoup de services
Question 2 - page 6

Question 2 : Qu'avez vous constaté ?
Quartier

Inconnu

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

Qu'une seule collecte hebdomadaire est nettement insuffisante; les rues et trottoirs sont désormais des
poubelles.
Rien
deborde constamment les passant continue à deposer dans nos bacs parce que tous les bacs a ordures en
proximité déborder également
Une collecte par semaine est trop long, les déchets pourrissent et sont attaqués par les rats
Même chose qu'avant, car nous ne pouvons pas laisser des déchets dans des sacs de plastique. Les animaux
errants comme les chats et les écureuils, moufettes et autres bestioles viennent déchirer les sacs.
Bof. On s'adapte.
rien de différent si ce n'est le volume
Un manque de place pour entreposer les déchets. Beaucoup plus d'odeurs. Peur d'avoir plus de vermine.
Odeurs
Que les déchets et le recyclage prennent beaucoup de place, que ça sent mauvais et que les bestioles sont
bien nourries.
Qu'il y avait des poubelles sur mon balcon... Et que des fois ça sentait mauvais... Pas de surprise. (Puisqu'on
composte, l'essentiel des mauvaises odeurs vient des viandes/poissons, mais surtout des couches.)
Des odeurs insoutenables et des vers
Odeurs répugnantes à chaque fois qu'on ouvre la poubelle pour y ajouter quelque chose. Sans compter les
sauvages qui jettent leurs ordures sans les emballer et sans mettre de couvercle sur la poubelle: odeurs se
répandent et sont perceptibles pour les voisins.
Des tas de déchets s'accumulent dans les ruelles...e
en été et avec un bébé, ça sent très mauvais. J'ai commencé à mettre dans le congélateur des ordures comme
des os de poulet ou de la peau de poisson nous continuons à recycler et composter beaucoup
Faut pas la mette au soleil ça pue
J'évite désormais de manger de la viande le mardi, mercredi et jeudi soir! (les vidanges sont le mardi) Nous ne
sommes que deux heureusement! et avons une voisine sympathique qui nous laisse utliser le hangar à
vidange de sont immeuble quand nous en avons besoin, toutefois, je ne vois pas comment j'y arriverais avec
des enfants!!
Je ne comprend pas la question.
La vermine, les chats, les mouches et les vers blancs se multiplient sur mon balcon.
Quelques fois, des asticots blancs au fond par temps chaud.
Once a week is not sufficient and requires storage space to keep waste inside the home, which also sometimes
leaves foul odors in living spaces.
I dislike the idea of changing the collection to once a week. I have notice even more garbage on the day of
pick up and the smell is worst. I have lived at the same address for 10 years and this year is the first time I
have had some many problems with squirels going through my garbage. I'm guessing that it's because it's out
of my house days before the pick up
I would like to have compostable collection.
Garbage area in garage smells due to reduced collection Schedule
Only 1 pickup for waste is not enough because we live in apartments, it means we have to store 1week of
garbage in your house. There is no where else to store it and old food remnants is foul smelling after a few
days.
Once a week is not a solution. We need to at least have a place to dump our garbage. I travel a lot and when I
miss the pickup I have to find a place.
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It used to be reasonable. Now it is absolutely stinking. My experience while in Toronto the other three weeks
of the month have taught me that composting is just an invitation drawing skunks, coyotes, coons into our
home area. This creates a huge unwanted danger for my dog.
It is not removed frequently enough. So it emits an unbearable rotten stench
It is
The day that both the garbage and recycling is collected, it's not collected in the morning. Either the garbage
or the recycling is out on the sidewalks till late afternoon, 3/4 pm. It doesn't look cleaner than when we had it
twice a week.
my neighbours think every day is garbage day
in Halifax they collect garbage once every 2 weeks. It's possible because on the off weeks they collect the
biodegradable waste from special bins each house was given. Your garbage is cut waaaay down and the
compost created has to be good for all!
I don't think reducing the amount of garbage collects per week changes the cleanliness of the sud-ouest:
instead we have more garbage just on one day. During the summer especially my street stinks for sometimes
several days because people are putting garbage on the curb regardless of the pick-up day because they have
no where else to put their garbage.
Pick-up time has changed significantly. Same day collection for both recycling and garbage may be causing
people to just throw everything together and/or collection problems?
Once a week is sufficient, especially if you have organic pick-up as well
I had maggots in my kitchen garbage this summer. HORRIBLE.
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Mon sac de déchet est très lourd et j'ai au moins 2 sacs de récupération qui sont aussi très lourd.
L'odeur s'est accentuée cet été avec une seule collecte hebdomadaire, compte tenu de la chaleur.
En été c'est extremement désagréable à cause des mauvaises odeurs que ça dégages, on ne sort plus dans la
cours jours -4-5 avant la collecte
en été et avec un bébé, ça sent très mauvais. J'ai commencé à mettre dans le congélateur des ordures comme
des os de poulet ou de la peau de poisson nous continuons à recycler et composter beaucoup
Lors de grande chaleur, les odeurs des poubelles sont incommodantes.
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Des vers l'été! Manque parfois d'espace et les vidanges des voisins sur le coin au mauvais moment.
Comme indiqué, elles sont plein soleil et de plus nous devons attendre au vendredi pour la collecte. Durant le
week-end nous cuisinons, faisons les achats et les travaux extérieur. Nous devons donc passer toute la
semaine avec les déchets qui s'accumulent et qui empeste. Sans compter, les asticots :(
Durant l'été, j'ai peur que cela attire la vermine. Je trouve que durant la saison chaude, une fois la semaine ce
n'est pas assez. Durant l'hiver, c'est différent.
Que la journée du vendredi, l'odeur est vraiment dégueulassa surtout qu'ils ont choisi l'été pour implanter
cette idée. avec des 40 degré une partie de l'été avec des vers qui se promenaient partout et que l'on doit
nettoyer dans nos poubelle.
Overpowering odour and worms have appeared since we moved to once a week collection
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