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Saint-Henri

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

partout où la collecte se fait une fois par semaine : débordements, puanteur, sacs crevés par toute la vermine
- qui vient en famille, comme moi j'amène mes enfants au restaurant. Puanteur paticulière devant les
restaurants justement, parce qu'ils ont des déchets de toute la semaine
Rue Richelieu, Agnes, St-Antoine
Rue Notre-Dame des déchets reste plusieurs jours sur la rue
Je constate que les sacs sont souvent éventrés car la ville n'exigent pas de mettre les déchets dans des sacs
bien fermés et non des boites ouvertes , et que le vent ou les petits animaux rongeurs éparpillent partout.
Parfois les gens se débarrassent de plein d'articles éventrés et tout cela s'accumule à côté des sacs de
vidange . J'ai même vu des trucs à découverts et ce qui devient invitant pour des petits comiques à donner des
coups de pieds dedans, ce qui fait vraiment un dépotoir sur la rue .Pas assez de poubelles sur la rue . Pas loin
de chez moi il y en a deux même qui étant brisés , ont été enlevés et non remplacés . Comme près des arrêts
d'autobus ou pour des bancs fixes le long du chemin , deux poubelles de chaque côté seraient une solution à
tous les petits déchets que les piétons lancent sur nos terrains faute d,absence de poubelles.
Cazelais St-Jacques. C'est pire d'avoir tout la même journée, ça en fait beaucoup à la fois
Les rues St-Ambroise à Richelieu, et l'avenue Atwater à la rue Sainte-Marguerite, sont quasiment toutes sales,
car il y a TOUJOURS des déchets qui trainent par terre, jour de cueillette ou pas. Surtout quand on descend à
pied de Sainte-Marguerite à Saint-Ambroise, en faisant des détours par Saint-Philippe, Sainte-Émilie, etc.
rue commercial ex notre dame journee des dechets ca pu ca coule c est tres desagreable et beaucoup de gens
ne son pas concernee par la proprete il laisse tous partout en tous temps donc c est toujours sale
Il reste encore plusieurs ïlots jonchés d'ordures avant et après devant les immeubles sur Ste-Marguerite
(gestion Sergakis) entre St-Jacques et St-Antoine et sur St-Philippe et St-Ferdinand entre St-Jacques et StAntoine.
rue Notre-Dame Ouest, à partir du croisement avec Ste Marguerite. Il y a plusieurs restaurants, plus un autre
qui s'en vient, ils entassent leur poubelles forcément conséquentes et l'odeur n'est pas très agréable.
Turgeon et environs...odeurs nauseabondes,ordures partout,sac eventres,vers,trottoirs encombres,insalubrité
Saint-Philippe. Des déchets mêlés au recyclage. Des sacs déchiquettés…
la rue st jacques entre st marguerite et laporte est rendu un depotoire il ya beaucoup de gens qui respecte pas
la journee de collecte est laisse des sacs a ordure constamment sur la chaussé le pire exemple du quartier cest
sur st jacques coin st phillipe a cote du dentiste Il y a constamment une pile de déchets 7 jours sur 7 et tous
les passant du metro jettent des ordures par dessus. Quand cest toujours sal les gens continue a empilé leurs
déchets. la proximite du metro aide pas, surtout que les poubelles sont constamment surcharge. En plus les
poubelles de la ville ( ceux qui sont sur les poteaux ) ont meme pas assez de volume pour une collecte
hebdomadaire.
sans objet
Davantage de déchets le jour de la collecte, mais beaucoup d'objets recyclables; je me demande si les
éboueurs font le tri correctement.
Une seule problématique subsiste: les personnes qui ne respectent pas lers horaires de collectes et on voit
régulièrement des déchets laissés sauvagement le long des troittoirs. Il est arrivé aussi que le camion de
ramassage laisse écouler des liquides très nauséabonds sur son parcours. Et assez nauséabonds pour la
mauvaise odeurs persiste pendant plusieurs heures sinon plusieurs jours. Mes rues observées sont SainteÉmilie. Sainte-Marguerite et Saint-Philippe au sud de Notre -Dame.
Plusieurs rues dans mon secteur (Ste-Emilie, Notre-Dame et les environs). J'en avais fait mention à
l'arrondissement sans grand changement.
Dans le quartier St-Henri il y a toujours une forte odeur de déchets (spécialement en été lors des canicules)
lors de la journée de collecte. C'est le cas depuis que les déchets sont seulement ramassés une journée par
semaine.
Rose-de-Lima. Les déchets en bordure de rue sur Rose-de-Lima sont souvent un problème devant certaines
habitations. Je ne crois pas que le fait de changer le nombre de collectes changera ce comportement.
Cependant, la collecte établie à une fois par semaine augmente en été les problèmes d'odeurs, vermines, etc...
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An embarrassment. I own a business on Notre Dame, and once a week pick up is not
acceptable. I have to pay a 3rd party to pick up my recycling, and store waste for a week
in my basement. It sometimes takes up to 30 minutes to put out the weeks garbage and
recycling.
Saint Antoine and Rue Saint Jacques - Rue Notre Dame are a mess.
Desnoyers and Cazelais streets seem pretty clean. We have trouble with dog owners who
refuse to pick up their dog's excrement or leave it in a tiny bag on the sidewalk or base
of a tree; no garbage colector will ever pick that up.
Cazelais and there's trash everywhere. Children play on the same street as piles of
garbage. This is unacceptable
I live on St. Ferdinand, and I find that depending on the time of month (moving in or
out) the sidewalks remain littered for way too long. The garbage goes out either way, so
there needs to be a better option.
Ste emilie at st remi -- there is a housing project and it always has tons of garbage
outside of it. I live across the street from it.
St Jacques, Notre Dame, and St Antoine are often full of garbage
St-Jacques near Metro St Henri
Beaudoin between Ste-Emilie and St Ambroise: there is often garbage on the sidewalk
though it has improved. It seemed to take a long time for people to catch on that the
garbage was only being collected once a week.
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De la Congrégation; Plusieurs voisins sortent leurs déchets n'importe quand, particulièrement les gros
morceaux et débris de construction
Je constate un manque flagrant de civisme de la part des concitoyens du quartier. Des déchets traînent sur les
trottoirs et dans les entrées de ruelle en dehors de la journée de collecte. L'environnement est + sale et je
déplore le manque de surveillance des autorités municipales. Je constate des sacs déchirés à tout moment sur
la rue Leber (côté sud) entre Charron et Ash. J'y passe tous les jours pour aller au gym et je n'en reviens pas
que les voisins ne se sensibilisent pas entre eux. Sur ma propre rue, (de la Congrégation) nous avons aussi ce
problème, surtout du côté ouest. Je déplore aussi l'utilisation des anciens bacs de recyclage ce qui fait en
sorte que par une journée de vent, la rue et les trottoirs sont encombrés des éléments des bacs.
augustin-cantin est absolutement degoutant les mardis!
Sur la rue Richardson, je vois souvent des gens déposés leurs déchets le lendemain de la collecte et les laisser
jusqu'à la prochaine collecte....
1960#401 Rue Augustin-Cantin. 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 et ce ne sont pas les résidents
qui ont déposé leurs sacs après le ramassage.Bien souvent, les employés du recyclage font tomber des boîtes
en plastique ou autres du bac vert sur le trottoir 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.
Entre Grand Trunk jusqu'à Wellington et entre Butler et Charlevoix - grand concentration d'habitation locative
et d'habitations subventionnées. Les locataires ne semblent pas accorder d'importance à la propreté. Pour les
habitations subventionnées, les administrateurs doivent faire le travail pour lequel ils sont payés à même nos
taxes. La rue Butler est utilisé comme stationnement de camions. Les propriétaires de ces camions font l,
entretien de leurs camions sur la voie publique et sur le côté de la voie ferrée on retrouve très souvent des
sacs de poubelles laissés par eux ou d'autres qui considère cette rue comme un dépotoir.
wellington, je trouve quil ya moins de dechet dans la rue. parce que le jour de collecte les gens le savent. et il
ne laisse pas trainer.
Ryde: often large piles of garbage on collection day and waste left behind post-pickup.
Marin.
Hibernia, garbage & filth, dog droppings, open garbage bags and stray cats, raccooons,
and skunks feeding from them. I have since learned that we now have coyotes in the
neighbourhood, this concerns me even more. Where are the city inspectors??
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Rue Blanchard...beaucoup des dechets en tous temps. Beaucoup des animaux, plus que avant. Specifiquement
les moufettes.
Toutes les rues du quadrilatère Atwater, Notre-Dame, Georges-Vanier et le Canal. Constat: les collecteurs
d'ordure et les éboueurs sont des sauvages qui lancent poubelles et bacs n'importe comment. parfois même
dans nos plate-bandes.
Le 2355 Coursol, rien de particulier
Que c'est très encombrant d'avoir les deux collectes la même journée devant notre porte d'entrée principale.
St-cunegonde vidange et recupération pêle –mêle
Beaucoup de poubelle par terre surtout quand il pleut... Il y a des saletés qui trainent sur les trottoirs
Beaucoup de poubelle par terre surtout quand il pleut... Il y a des saletés qui trainent sur les trottoirs
Il y en a trop, on ne peut entrer cjhez soi. Rufus Rockhead.
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....
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
Sur les rues Vinet et Georges-Vanier, il y a souvent des déchets qui traînent pendant des jours après le
passage du camion, donc plus de sacs éventrés.
Our garage smells terrible. This only happened after the collection was cut.
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.
Vinet
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
Rues Vinet et Sainte-Cunégonde. Rien d'anormal.
111 vinet No problem with garbage on the street. Plenty of parking.
Coin vinet coin ste cunégonde le lundi vers 10am, c'est tout simplement dégueulasse après la cueillette des
ordures.
1 - Sur la rue Notre-Dame vers George-Vanier le mardi soir, il faut se boucher le nez quand on passe alors
que les poubelles sont sorties. 2 - Sur la rue De La Gauchetière (entre Beaver Hall et le quartier chinois), des
gros contenants en métal pleins et puants au bord du trottoir 3 - Je ne dirai rien d'autre car je ne veux pas
faire de délation. Il vous suffit de vous promener la veille au soir ou le matin des ramassages (et même les
autres jours) et vous constaterez par vous-même. 4 - De plus en plus de "grosses" poubelles à l'arrière des
bâtiments qui sentent de plus en plus mauvais au fur et à mesure qu'elles se remplissent. 5 - Avec la chaleur
de l'été, c'était vraiment à en avoir la nausée tellement cela sentait mauvais.
111 Vinet
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.
Il y a encore trop de citoyens qui ne respectent pas l'horaire établi. Aussi, il y a trop de déchets hors
dimensions laissés dans la rue ou dans les ruelles.... Il faut faire quelque chose pour palier à cette situation
afin d'avoir des rues et des trottoirs plus propres! Exemple rue Lionel-Groulx, Vinet, George-Vanier...
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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.
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.
111 de Levis H2y 1p5
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.
rue Vinet furniture, household goods
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Si vous n’êtes pas en mesure de répondre vous même a cette cette réponse c'est que vous ne devez pas
souvent arpenter les rues de votre arrondissement....
À Pointe St-Charles, une poubelle collective à ciel ouvert, presque partout.

Les gens utilisent les container privés ou mettent les déchets dans les poubelles de parc
Rue Bourgeoys. Généralement propre, après la période d'adaptation. La collecte de tous les types de déchets
en même temps limite les nuisances.
Partout, mais particulierement Notre-Dame dans le SudOuest

N/A
Don,t understand the question.
Garbage is out for a long time (notre-Dame) because the time of pick up is not properly
communicated and the city should pick it up early in the morning or during the night
(like other cities), so that the streets are clean during the day
Soon it won't only be graffitti that is everywhere. When people have had enough of it,
the garbage will turn up in the streets parks and water ways.
Too many to specify
Gross
this question is meaningless
Pretty much the entirety of St-Henri is bogged down with garbage on the streets at any
point during the week. Naturally, some streets are better than others, but I think it's
important to consider that almost no one in St-Henri has a garage or really extra outdoor
storage space: garbage has to go somewhere.
Dog poo - just about everywhere. Ryde has lots, but that's a big problem in the
neighbourhood. I saw a ripped-up garbage bag in front of the Petite Bourgogne sports
complex just yesterday (Sep. 24th)
-certain areas have excessive waste that are left during the week, regardless of the
pick-up date -i have often seen garbage collectors dropping waste on the ground while
collecting, and then not bothering to clean up their mess
There is now always garbage on the street, and plenty of bags ripped open by animals.
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La rue D'Aragon, où je demeure, a l'air d'un dépotoir à compter de la soirée du jeudi jusqu'au vendredi, jour
de la collecte. Les oiseaux, écureuils, chats, mouffettes s'amusent bien avec les déchets. De plus, la collecte
commence vers 9h00 et se prolonge jusqu'à près de 17h00. Alors, nous sommes presque 24 heures dans un
dépotoir.
La rue Allard et toutes les rues transversales. Les sacs sont souvent éventrés.
La rue Mazarin à Ville Emard Montréal
Sur Allard entre D'Aragon et Mazarin, des gens déposent leur déchets trop tôt dans des petits sacs qui se font
détruire par les animaux ce qui est vraiment dégoutant. La situation était déjà présente mais s'est aggravée.
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De biencourt et ruelle drake. Vidanges sur le coin pas toujours au bon moment. Plus de vermines,
mouffettes... Les sacs plus éventrés car ils sont là longtemps.
Rues de cote st-paul et Émard. Les sacs sont tous éventrés et l'odeur est infect. Pas très resplentissant comme
quartier le jour des vidanges. Les éboueurs ramassent très vite et parfois il y a des résidus dans les rues et
trottoirs.
C'est dégeulasse de se promener dans notre secteur l'été le vendredi, cela sent mauvais toute la journée,
souvent ils ne ramasse les déchets qu'à la fin de l'après-midi.
rue Eadie, Démarchais, Émard, Springland etc. mon quartier Émard constaté des odeurs nauséabonde et des
vers en quantités
Laurendau, D'Arcy McGee, Monk,
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