
Saint-HenriQuartier
SONDAGE : 11.2012

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

Question 9 : Quelle(s) solution(s) préconiseriez-vous ?

'ai-tu besoin de vous le dire? Une collecte par semaine, c'est insuffisant. Et le recyclage en même temps que
les vidanges, ça n'a aucune raison d'être. 
Au minimum planifier la collecte de déchets et recyclage deux journées différentes. En plus de la collecte
régulière, installer un "container" commun pour les déchets si jamais on manquait la journée de collecte.
(comme on voit pour les condos)
changer la journée pour Mardi et ajouter jeudi
Sensibiliser les gens comment emballer les déchets pour éviter les saletés partout et que les vidangeurs ne
soient pas obligés de pratiquement faire le ménage pour en ramasser le plus possible de ce qui se déverse
partout. Les rues ne sont pas plus propres à ramasser une fois par semaine . C'est aussi toute une éducation
qu'il faudrait faire ou amener les gens à être fière de leur quartier. Si la ville proposait soit des concours "
J'embellis ma ville ", soit des participations des jeunes et des plus vieux à nettoyer une rue et que les citoyens
sentent que la ville les soutient dans leurs efforts par différentes compensations pour la rue la plus belle et la
plus propre dans un temps déterminé , comme de recevoir des sacs ou plantation d'arbres ou plantes ou 
fleurs . etc. ce serait à évaluer... Puis pour les parcs, la ville devrait toujours les embellir comme les deux parcsIl devrait y avoir 2 journée; une avec recyclage et vidange et une avec vidange.
Des conteneurs OBLIGATOIRES pour les sacs de déchets de cuisine. Des poubelles vertes collectives (par
maison), plus grandes et fermées à la place des bacs verts individuels. On éviterait ainsi que les animaux
éventrent les sacs sur le trottoir ou fouillent dans les bacs verts qui débordent, car après TOUS les déchets
restent sur le sol, même après la cueillette, et sont éparpillés par le vent.
Deux fois par semaine on aurait moins d accumulations
Que les fonctionnaires de la ville communique avec les propriétaires délinquants.
des bacs fermés comme le fait le café Mariani
retour a 2 jours semaine de collectes d ordures...bac de recyclage et pubelles offerts a nouveau aux citoyens
surtout HLM
2 collectes l'été et 1 collecte l'hiver. et/ou Aménagement d'un site compostage et/ou Aménagemenet d'un site
de dépôt des déchets (si 1 collecte l'été).
plusieurs jours par semaine pour la collecte des déchets nouvelle generation de poubelle ( plus grande ), ainsi
que recyclage sur les rues principales
Ramasser les déchets deux fois la semaine pendant la saison chaude. On verra pour cet hiver...
Distribuer de nouveaux bacs de recyclage aux résidents! Le nôtre a été volé récemment, quelqu'un devait
manquer d'espace dans le sien. Nous devons désormais acheter des sacs de recyclage.
Que les collectes de déchets et de matières recyclables soient effectuées en même temps que les interdictions
de stationnement pour le nettoyage des rues. On pourrait gérer la collecte un peu à la façon du ramassage de
le neige: Remorqueuse, camions de ramssage des déchetrs et du recyclage, camion de ramassage des gros
encombrants, puis balai mécanique et arrosoir. Suivi d'un surveillant en véhicule léger pour pour s'assurer que
le tout soit fait convenablement et pour prévenir toutes les exceptions. Bien sûr cela exige de revoir les
parcours selon les côtés de rue. Cela offrirait aussi aux résidants eune deuxième chance de déposer les
déchets sur le côté opposé de la rue si le jour de collecte a été raté ou ne convient pas aux horaires
personnels .Le compostage gratuit, meilleur affichage, valoriser le recyclage, taxer les déchets
Il m'importe peu que les déchets et le recyclage soient ramassés la même journée. Par contre, une collecte de
déchets par semaine n'est pas assez dans un arrondissement qui est habité par des rangées de duplexs ou de
triplexs. Beacoup de gens et de familles n'ont aucun endroit pour entreposer leurs déchets ou leur recyclage.
Retourner à la collecte de déchets 2 fois par semaine serait beaucoup plus pratique. Sinon, toutes solutions
qui permettront au quartier de pas sentir le dépotoir sont les bienvenues.
La collecte une fois par semaine durant le printemps, l'automne et l'hiver La collecte deux fois par semaine
durant l'été. Envoyer un calendrier magnétique de collecte à chaque ménage (incluant les coordonnées 
d'écocentre et le calendrier de collecte des encombrants)
either go back to twice a week pick-up or, better yet - hire people to clean the streets...
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La collecte des déchets dans
l'arrondissement du Sud-Ouest

Question 9 : Quelle(s) solution(s) préconiseriez-vous ?

Many cities have a system where residents must pay for garbage sticker allotment. Same with recycling. There
should be no excuse for not recycling. If the Éco-Quartiers were better funded...
Either twice a week pick up or some sort of public dumpster for people to put their trash into.
Reducing carbon emissions is a great cause, but we also need to tackle the problem of garbage sitting on the
curb for nearly a week at times. I purchased my own garbage can for outside, but I think the borough should
be giving outdoor garbage cans to people and offering community dumpsters. Also, having compost or vermi-
compost in the southwest would help a lot in reducing the amount of garbage that goes out on garbage day.
Deliver communal garbage bins to apartment buildings.
More than once a week garbage collection!! 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!
Reinstate 2-per-week garbage!
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Pointe Saint-CharlesQuartier
SONDAGE : 11.2012

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

Question 9 : Quelle(s) solution(s) préconiseriez-vous ?

Plusieurs n'ont pas d'auto pour aller à l'éco-centre. Mais d'autres ont besoin d'un rappel.
Une campagne de sensibilisation mieux orchestrée serait appréciée. J'irais même jusqu'à suggérer que l'on
puisse verbaliser et même distribuer des amendes aux contrevenants. Une équipe pourrait sillonner notre
quartier et faire les constats nécessaires pour convaincre les autorités d'agir. En ce qui concerne le recyclage,
j'utilise toujours le sacs de recyclage (bleu) pour éviter la dispersion des éléments à recycler. Les anciens bacs
verts devraient être enlevés pour favoriser le bac avec couvercle ou le sac bleu. Belle contribution pour la
propreté de l'environnement.
d'avoir un heure precis avec des consequences pour ceux qui n'obeise pas la loi.
Forcer ces gens à conserver leurs déchets dans une poubelle sur leur balcon ou dans leur cour jusqu'à la
prochaine collecte.
Revenir au ramassage 2 j/semaine ou instaurer le procédé des déchets enfouis comme cela se fait dans de
grandes villes européennes qui est un sccès. Les résidents français déposent leurs sacs dans un container
enfoui dans la terre qui se referme. Les déchets sont à l'abri du vent, des animaux. Pas d'odeur, très propre et
le ramassage se fait en 2 minutes. C'est économique.
Remettre la collecte à 2 jours semaines. Mettre les propriétaires à l'amende pour non respect des règlements
j'aime cette arangemenet, jespere que il va rester a un jour semaine. le recyclge et les vidnage.
Garbage bins for residents to prevent bag breakage.
Twice a week pick up in the summer only and please provide compost bins in Point St Charles. There is no
place to store garbage in the summer for 7 days in the city.
either go back to twice a week pick-up or, better yet - hire people to clean the streets...
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Petite BourgogneQuartier
SONDAGE : 11.2012

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

Question 9 : Quelle(s) solution(s) préconiseriez-vous ?

Ramassage deux fois par semaine était mieux. Et...piéger et déplacer les mouffettes
La collecte une fois semaine pourrait être acceptable entre décembre et avril, MAIS PAS EN ÉTÉ, c'est vraiment
une nuisance et une atteinte à la qualité de vie.
pas le cas
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.)
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)
1. Un endroit prêt du marché Atwater pour permettre de disposer desdechets avant de partir la fin de semaine
Ramasser la poubelle un minimum de deux foix par semaine. (dechets et recyclage)
Ramasser la poubelle un minimum de deux foix par semaine. (dechets et recyclage)
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.
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
Collecte simple de septembre à avril et collecte 2x semaines le reste du temps
Revenir à une fréquence de deux enlèvements par semaine, à moins peut-être d'avoir un bac brun pour le
compostage (bien que cela ne prenne pas en charge tous les déchets organiques).
Add another day of collection
Le retour à 2 collectes par semaine.
I suggest and additional day of pick-up (2x per week) for buildings with more than 4 units.
Que la collecte des déchets soit effectuée deux fois par semaine comme c'était le cas auparavant.
Il faur revenir au ramassage 2 fois par semaine qui est un minimum pour le nombre d'habitations
Contunuez la cueillette une fois par semaine est bien suffisant. Économie d'argent, moins de bruit,
encombrement moins fréquent des trottoirs.
Que vous ayez le courage de mieux gérer nos taxes et que vous nous respectiez.
Remettre le nombre de collecte à 2 par semaine Peut être prévoir des gros contenants à déchets (pas trop loin
de chez les gens) pour déposer les déchets entre 2 collectes. Ces contenants pourraient être vidés plus
souvent.
De remettre comme c'etait avant
Je ne vois pas d'autre solution que de revenir à deux collectes par semaine.
Sensibilisation, éducation, amendes réelles
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!!
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.
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
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Petite BourgogneQuartier
SONDAGE : 11.2012
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Question 9 : Quelle(s) solution(s) préconiseriez-vous ?

More & deligent inspections. 
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InconnuQuartier
SONDAGE : 11.2012

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

Question 9 : Quelle(s) solution(s) préconiseriez-vous ?

Si vous n’êtes pas capable de répondre a cette question je ne saurais que trop vous conseiller d’éviter a
l'avenir de briguer un poste dans l'administration municipale... Que je sache vous avez été élu pour répondre a
ce genre de situation... Il me semble également que lorsqu'ils s'agit d'attribuer un permis de démolition ou un
contrat a un entrepreneur votre administration se montre beaucoup moins soucieuse de l'avis de ses
administrés.
Un retour à 2 collectes hebdomadaires et des inspecteurs qui font leur travail et agissent contre les
délinquants.

Changer la journée de la semaine et mettre le recyclage une autre journée pour dégager nos arrières cours
Je suis plutôt favorable à la collecte une fois par semaine, mais je comprends que ça doit être plus difficile
pour ceux qui ne compostent pas. Idéalement, il aurait fallu que la collecte des matières organiques soit
amorcée avant la réduction de la collecte des déchetsé 
2 fois par semaine!

N/A
Go back to picking up the garbage twice a week. I have a hard time understanding the reasons why it was
changed.
Better translation of french questions!
A common place for people to dump their garbage if they miss the pickup.
Pethaos the previous arrangement (pick-up 2 x a )week was better
Return to twice per week especially for condo and apartment. Buildings where the volume of garbage is too
much for once per week collection
Return to twice per week especially for condo and apartment. Buildings where the volume of garbage is too
much for once per week collection

Campaign (posters, correspondence, bag giveaway?) to ensure dog-owners collect their poo. There was a
great campaign back where I come from where people were urged to clean the sidewalk in front of their
homes. Maybe do that?
Later pickup on day of or allow garbage out the night before. More cleanups of public garbage bins.
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ÉmardQuartier
SONDAGE : 11.2012

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

Question 9 : Quelle(s) solution(s) préconiseriez-vous ?

Revenir comme auparavant: 2 jours déchets, 1 jour récupération OU 1 jour déchet et 1 jour récupération.
Collecte devrait se faire entre le mardi, mercredi ou jeudi.
En été, passer deux fois par semaine pour les vidanges et une fois seulement pour le recyclage. La journée de
cette dernière collecte pourrait être jumelée à celle des déchets. 
Il faudrait retourner à la collecte deux fois semaines, ça ne fonctionne pas une seule fois, comme j'ai dit la rue
demeure toute la semaine suivant la collecte très mal propre puisque les animaux éparpillent tout et que les
employés n'ont pas le temps de ramasser au râteau
Recyclez vraiment tout afin de ne presque rien jeter dans les vidanges (autrement dit ne pas être obligé d'avoir
un "bac" universitaire pour s'y retrouver. Avoir des bacs à compostage dans les ruelles ou avoir des bacs pour
les recycler avec le camion des déchets. Faire du travail du côté de la question comment se fait-il qu'on
retrouve des produits qui ne sont pas recyclables sur le marché et favoriser un développement d'idée pour
améliorer c'est état de fait. On pourrait aussi pour aider comme on dit à l'amélioration de l'environnement
s'organiser pour transformer les camions qui font la cueillette pour les faire fonctionner par exemple avec la
quasi-turbine, une technologie québécoise qui favorise une très meilleur rendement et réduit
considérablement la consommation d,essence. SeFournir et imposer des contenants fermés standards pour les déchets et recyclage. Donner des amendes à
ceux qui les déposent trop tôt. Avoir des employés de la ville qui nettoient les trottoirs après la collecte dans
les rues plus commerciales.
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Côte Saint-PaulQuartier
SONDAGE : 11.2012

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

Question 9 : Quelle(s) solution(s) préconiseriez-vous ?

2jours semaine comme avant. Plus de sensibilisation pour la récupération. Même une certaine obligation. Il
faudrait bien sûr fournir des bac en quantité suffisante.
Retour à 2 fois semaine ou bien changer la journée pour le lundi ou mardi. Ou encore, Faire comme en France,
avoir des points de vidanges à une distance à pied, et je dis bien à pied, donc accessible en tout temps, qui
sont rammassés en milieu de semaine en plus du ramassage une fois semaine à 3 ou 4 jours d’intervalle.
Donc 1 gros rammassage et plus petit pour les points de déchets et recyclage. Je crois que ce serait un bon
compromis.
Le printemps et l'été, on devrait ramasser 2 fois semaine. L'hivers on pourrait passer à 1 fois. Je suis certaine
qu'à la longue, on va avoir un problème de vermine dans les secteurs où il y a plusieurs locataires. Avec les
déchets sur le balcon toute la semaine, c'est dégeulasse. Senteur...etc 
Revenir a 2 fois semaine pour les déchets et le recyclage a toujours été a une fois on peut laisser ça a une
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