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Le centre de compostage de TransAqua fermé le samedi pour le reste de la 
saison

RIVERVIEW, N.-B. –  TransAqua, la Commission des eaux usées du Grand 
Moncton, a annoncé aujourd’hui que son centre de compost, situé au 399, 
promenade Delong, à Moncton sera maintenant fermé le samedi.

Horaire été/automne     :   du 3 juillet au 2 novembre 2018

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h
Fermé la fin de semaine et les jours fériés

Le centre de compostage sera fermé les jours fériés suivants : fête du Nouveau-
Brunswick (lundi 6 août), fête du Travail (lundi 3 septembre) et Action de grâce (lundi
8 octobre). Le centre de compostage fermera au public le vendredi 2 novembre, à 16
h.

Les habitants de Moncton, de Dieppe et de Riverview peuvent donc venir chercher 
gratuitement du compost avec leurs propres véhicules. En ce qui concerne les 
personnes ne souhaitant pas elles-mêmes charger le compost dans leur véhicule 
(c’est-à-dire dans une remorque non commerciale ou une camionnette), le personnel
de TransAqua pourra le faire pour 15 $. 

Pour obtenir plus d’informations sur la qualité du compost de type « AA » de 
TransAqua, qui est certifié par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), 
veuillez consulter le site Web de TransAqua à 
www.transaqua.ca/fr/environnement/compostage. Vous pouvez également vous 
procurer directement sur place des fiches d’information détaillées sur les produits. 
Pour communiquer avec le centre de compostage, veuillez composer le 387-7977. 
Veuillez noter que l’usine de traitement des eaux usées de TransAqua, à Riverview, 
ne possède pas de compost. 

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
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de type AA (le plus haut niveau de qualité atteint au Canada) et ainsi éviter leur 
élimination dans un lieu d’enfouissement.
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