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TransAqua annonce la fermeture du centre de compostage 2019 pour la 
saison  
 
RIVERVIEW, N.-B. – TransAqua, la Commission des eaux usées du 
Grand Moncton, a annoncé aujourd’hui que son centre de compostage 2019 fermera 
pour la saison à 15 h 45 le 1 novembre 2019. TransAqua tiens à exprimer sa 
gratitude à tous ses clients, fidèles et nouveaux, pour cette saison. Nous avons hâte 
de vous retrouver en mai 2020. 
 
De plus amples informations quant à la qualité du compost de TransAqua sont 
consultables sur notre site Web à www.transaqua.ca/fr/environnement/compostage. 
Veuillez vous inscrire afin de recevoir des mises à jour et de l’information de la part 
de TransAqua. Des fiches de renseignements sur les produits sont également à 
votre disposition au centre de compostage de la promenade Delong. Les habitants 
peuvent aussi communiquer avec le centre de compostage en composant le 
387-7977. Veuillez noter que le compost n’est pas offert à l’installation de traitement 
des eaux usées de TransAqua à Riverview. 
 
TransAqua/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 est également 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. 
TransAqua a débuté son projet de mise à niveau et de modernisation des ITEU en 
2017 afin de pouvoir améliorer le procédé de traitement secondaire des eaux usées, 
ce qui lui permettra de répondre, d'ici la date d'échéance de 2020, aux règlements 
obligatoires que le gouvernement fédéral a adoptés. 
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