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Manitoba Regulation 77/88 R amended
1
The
Tobacco
Tax
Regulation,
Manitoba Regulation 77/88 R, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 77/88 R
1
Le présent règlement modifie le
Règlement concernant la taxe sur le tabac,
R.M. 77/88 R.

2(1)

2(1)

Subsection 14(1) is amended

Le paragraphe 14(1) est modifié :

(a) in the part before clause (a), by striking out
"subsection (2)" and substituting "subsections (2)
and (3)"; and

a) dans le passage introductif, par substitution,
à « du paragraphe (2) », de « des paragraphes (2)
et (3) »;

(b) by replacing clauses (a) and (b) with the
following:

b) par substitution, aux alinéas a) et b), de ce
qui suit :

(a) 3% of the proceeds of the tax collected and
remitted to the minister with the return for the
reporting period; and

a) 3 % du produit de la taxe perçue et remise au
ministre pour chaque période visée par la
déclaration du collecteur;

(b) $100.

b) 100 $.

2(2)
The
following
subsection 14(2):

after

2(2)
Il est ajouté, après le paragraphe 14(2),
ce qui suit :

14(3)
No commission is payable to a collector
for a reporting period for which the collector is
required to remit more than $80,000. of tax
collected.

14(3)
Aucune commission n'est payable à un
collecteur pour toute période de déclaration pour
laquelle il doit verser plus de 80 000 $ de taxe
collectée.

3
This regulation comes into force on
July 1, 2002.

3
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er juillet 2002.
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