
 

Le programme de compost 2018 est un succès! 

TransAqua a offert en 2018 aux contribuables du Grand Moncton, pour le jardinage et les 
aménagements paysagers, 8 320 tonnes de compost. Nous sommes heureux de fournir du 
compost dans le cadre de notre engagement en matière de protection de l’environnement. 
 

TransAqua gèle les tarifs pour 2019 

Le tarif par unité résidentielle, c’est-à-dire 210 $, qui reste inchangé, a été approuvé pour 

2019. Ce tarif est le même depuis 2016, année au cours de laquelle les gouvernements 

fédéral et provincial ont accordé un financement pour le projet de modernisation des 

installations de traitement des eaux usées. Les contribuables ont vu leurs tarifs augmenter 

en moyenne de 5,33 $ par an depuis 2005. 

 

Les huiles et les graisses sont des 
corps gras qui nuisent aux 
réseaux d’assainissement des 
eaux usées. Lorsque de la graisse 
chaude, qui est alors liquide, est 
versée dans l’évier, elle finit par 
refroidir, se solidifier et se coller à 
l’intérieur des conduits d’égouts 
qui relient votre maison au réseau 
d’égout municipal. Avec le temps, 
une accumulation de graisse 
pourrait complètement obstruer le 
tuyau, ce qui pourrait causer un 
refoulement des eaux usées dans 
votre sous-sol et, par là même, 
coûter cher en réparations! 
 
La source la plus courante de 
corps gras à la maison inclue la 
viande et autres déchets 
alimentaires (comme les 
pâtisseries), les sauces, les 
vinaigrettes, les produits laitiers 
(lait, crème, yogourt, kéfir, 
fromage), les gras, le lard, l’huile 
de cuisson, la graisse végétale, le 
beurre, la margarine, les 
cosmétiques et les articles de 
toilette (maquillages, lotions, 
certains savons et huiles). 
 
Ne versez jamais d’huiles, de 
graisses ou de gras dans l’évier et 
servez-vous d’une grille filtrante 
pour récupérer les morceaux 
d’aliments. Laisser les corps gras 
refroidir et durcir dans votre bac   
de compostage.

 

Mise à jour sur le projet de 
modernisation des installations 
de traitement des eaux usées 

Le projet de modernisation des installations de traitement des eaux usées est bien 
engagé. Les deux nouvelles chambres de dessablage ont été commandées. Les 
travaux sur le clarificateur primaire continuent avec l’installation des éléments 
d’élimination des boues à l’intérieur des chambres. Les fondations du bâtiment de 
traitement des boues et les réservoirs à boues sont terminés alors que la construction 
de l’enveloppe du bâtiment sera effectuée cet hiver, sous couvert d’un dôme 
transportable. L’étage du 4e clarificateur est terminé et la construction des murs sera 
terminée au printemps 2019. 
 

    
 
Pour voir le chantier en direct par caméra Web, rendez-vous sur le www.transaqua.ca! 
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