
PROGRAMME
D'INCITATIF D'EAU
ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME

1)  Le Programme est en vigueur du 29  septembre 2020  au 31  décembre 
2020 ,  inclusivement, ou jusqu’à  épuisement de fonds communautaire 
dédié  à  ce Programme, à  la discrétion absolue du Vil lage de Memramcook.

2)  Les factures datées antérieures au 29  septembre 2020  ne seront pas
considérées pour remboursement par le Vil lage de Memramcook.

3)  Le remboursement se fera une fois par semaine sur preuve de 
paiement.  Le Vil lage de Memramcook remboursera jusqu’à  75% de la
facture originale de la tierce partie qui a fait le remplissage d’eau.

4)  Pour chaque résidence, un maximum de 1  000  $ en paiement du
 Vil lage de Memramcook sera payé  dans le cadre de ce Programme.

5)  I l  n’y aura pas de remboursement pour les exploitants de commerce, 
ou si  la résidence a accès à  se brancher au réseau d’eau municipal,  mais 
a choisi  de ne pas le faire.

6)  Un formulaire de renonciation et dégagement des responsabil ités 
devra être signé  par les propriétaires de la résidence. 

*À  noter que le Programme peut être annulé ,  réduit ou modifié  en tout 
temps et que cet incitatif n’est que temporaire.

506.758.4078
village@memramcook.com
www.memramcook.com



WATER INCENTIVE
PROGRAM

PROGRAM ADMISSIBILITY

1)  The Program is in effect from September 29th, 2020  to December 31st,
2020  inclusively,  or until  the depletion of community funds dedicated to 
the Program, at the absolute discretion of the Vil lage de Memramcook.

2)  Invoices dated prior to September 29th, 2020  wil l  not be considered for
reimbursement by the Vil lage de Memramcook.

3)  Reimbursement wil l  be made once a week upon proof of payment.  
The Vil lage de Memramcook wil l  reimburse up to 75% of the third party 
original invoice which provided the fi l l  of water.

4)  For each residence, a maximum of $ 1  000  in payment from the 
Vil lage de Memramcook wil l  be paid under the Program.

5)  There wil l  be no reimbursement for business operators, or if  the 
residence has access to the public water system for which the resident 
refused to connect to.

6)   A Waiver and Disclaimer of Responsibil it ies must be signed by
the owners of the property.  

*The Program can be canceled, reduced, or modified at any time and 
this incentive is only temporary.
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