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Il y aura un gel du taux unitaire de TransAqua en 2019 
 
RIVERVIEW, N.-B. – TransAqua – La Commission des eaux usées du Grand 
Moncton (CEUGM) est heureuse d’annoncer que le taux unitaire de 2016, 
c’est-à-dire 210 $, restera le même en 2019.  
 
« La Commission a décidé de geler les tarifs pour 2019 pendant qu’elle 
poursuit le chantier de modernisation des installations de traitement des eaux 
usées, a déclaré David Muir, président de la Commission. Cette promesse a 
été faite à tous les contribuables au traitement des eaux usées. La 
Commission est en train d’élaborer un programme de gestion des actifs qui 
dévoilera le déficit en matière d’infrastructure de la Commission d’ici 2021, et 
le financement à long terme qu’il faudra pour remplacer les actifs actuels 
lorsqu’ils arriveront en fin de vie utile. Grâce à ces renseignements, une 
structure des taux unitaires sera mise en œuvre pour permettre à TransAqua 
d’atteindre une viabilité financière, soit l’un des objectifs du plan stratégique 
de la Commission. » 
 
À propos de TransAqua 
 
TransAqua, la Commission des eaux usées du Grand Moncton 
(www.transaqua.ca), a été établie en 1983 pour répondre aux besoins des 
trois collectivités de Dieppe, de Moncton et de Riverview en matière de 
collecte et de traitement des eaux usées. Depuis, pour mieux remplir son 
mandat, elle a mis en place un réseau de collecte de 31 kilomètres ainsi 
qu’une installation de traitement. Elle fait également figure de chef de file en 
ce qui a trait à la réutilisation des biosolides pour produire un compost du 
plus haut niveau de qualité et ainsi éviter leur élimination dans un lieu 
d’enfouissement. 
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