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Manitoba Regulation 70/88 R amended
1
The Gasoline
Tax Regulation,
Manitoba Regulation 70/88 R, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 70/88 R
1
Le présent règlement modifie le
Règlement concernant la taxe sur l'essence,
R.M. 70/88 R.
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Section 1 is amended

L'article 1 est modifié :

(a) by adding the following definitions in
alphabetical order:

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce
qui suit :

"collection point" means

« agent de perception spécial » Selon le cas :

(a) an office of the Taxation Division of the
Manitoba Department of Finance,
(b) a detachment of the Royal Canadian
Mounted Police, or
(c) a provincial weigh station; (« point de
perception »)
"special collection agent" means
(a) in the case of an office of the Taxation
Division of the Department of Finance, an
employee of the government at the office,
(b) in the case of a detachment of the Royal
Canadian Mounted Police, a Royal Canadian
Mounted Police officer or other person
employed at the detachment, and
(c) in the case of a provincial weigh station,
an employee of the government at the weigh
station. (« agent de perception spécial »)
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a) tout fonctionnaire travaillant à un bureau
de la Division des taxes du ministère des
Finances;
b) tout officier de la Gendarmerie royale du
Canada ou toute autre personne travaillant à
un détachement de celle-ci;
c) tout fonctionnaire travaillant à un poste de
pesage provincial. ("special collection agent")
« point de perception » Selon le cas :
a) tout bureau de la Division des taxes du
ministère des Finances du Manitoba;
b) tout détachement de la Gendarmerie royale
du Canada;
c) tout poste de pesage provincial. ("collection
point")
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(b) in the definition "IFTA", by striking out
everything after "Agreement"; and

b) dans la définition de « AITC », par
suppression du passage qui suit « carburant »;

(c) by repealing the definition "IFTA licence".

c) par suppression
« licence AITC ».
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3
Section 13 is replaced with the
following:

3
suit :

L'article 13 est remplacé par ce qui

Report and payment by deemed collector
13(1)
A person who is required by
subsection 10(2) or (3) of the Act to make a report to
the minister must, immediately after importing,
acquiring or coming into possession of the bulk
gasoline to which the report relates, provide the
report on a form authorized by the minister to a
special collection agent at the open collection point
nearest to where the bulk gasoline was brought into
the province by the person or to where it came into
the person's possession in the province.

Présentation d'un rapport et paiement de la taxe
par le collecteur réputé
13(1)
Les personnes qui, en vertu du
paragraphe 10(2) ou (3) de la Loi, sont tenues de
présenter un rapport au ministre doivent,
immédiatement après avoir importé ou acquis
l'essence en vrac que vise le rapport ou être entrées
en possession de cette essence, présenter le rapport
au moyen d'une formule qu'autorise le ministre à un
agent de perception spécial au point de perception
ouvert le plus prêt du lieu d'arrivée de l'essence en
vrac qu'elles ont apportée dans la province ou du lieu
où elles en ont pris possession dans la province.

13(2)
A person who is required by
subsection 10(2) of the Act to pay tax to the minister
must pay it immediately on receipt of a written
assessment from the Department of Finance.

13(2)
Les personnes qui, en vertu du
paragraphe 10(2) de la Loi, sont tenues de payer la
taxe au ministre le font dès réception d'une cotisation
écrite provenant du ministère des Finances.

13(3)
Tax to be paid under subsection 10(2)
or (3) of the Act is deemed to be paid to the minister
when it is paid to a special collection agent at a
collection point.

13(3)
La taxe qui doit être payée en vertu du
paragraphe 10(2) ou (3) de la Loi est réputée payée
au ministre lorsqu'elle est payée à un agent de
perception spécial à un point de perception.

4
Sections 14 to 22 are replaced with the
following:

4
Les articles 14 à 22 sont remplacés par
ce qui suit :

Fees for IFTA licence and decals
14(1)
The
fees
payable
under
subsection 18.3(1) of the Act are as follows:

Droits s'appliquant aux licences AITC et aux
autocollants
Les droits payables en vertu du
14(1)
paragraphe 18.3(1) de la Loi sont les suivants :

(a) for the carrier licence . . . . . . . . . . . . . $65.;
a) 65 $, pour la licence de transporteur;
(b) for each set of two decals . . . . . . . . . . . . $4.
b) 4 $, pour chaque jeu de deux autocollants.
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14(2)
The fee payable for each additional set of
two decals issued under subsection 18.3(2) of the Act
is $4.

14(2)
Le droit payable pour chaque jeu
supplémentaire de deux autocollants délivré en vertu
du paragraphe 18.3(2) de la Loi est de 4 $.

Location of decals on cab exterior
15
Carrier decals issued under section 18.3
of the Act must be affixed to the exterior of the cab in
two clearly visible locations, one on the lower rear
portion of each side of the cab.

Endroits où sont apposés les autocollants
15
Les autocollants de transporteur qui
sont délivrés en vertu de l'article 18.3 de la Loi sont
apposés sur l'extérieur de la cabine du véhicule à
deux endroits bien en vue, de chaque côté de la
partie inférieure arrière de la cabine.

Temporary permits
The minister may, in accordance with
16
the International Fuel Tax Agreement, issue a
temporary permit which may be used in lieu of
decals for a period of 30 days.

Permis temporaire
Le ministre peut, en conformité avec
16
l'Accord international de la taxe sur le carburant,
délivrer un permis temporaire pouvant être utilisé à
la place des autocollants pendant une période
de 30 jours.

Quarterly reports
17(1)
Subject to subsection (2), the quarterly
reports and remittances referred to in
subsection 18.4(1) of the Act are due on the last day
of the month following the end of the calendar
quarter to which they relate.

Rapports trimestriels
17(1)
Sous réserve du paragraphe (2), les
rapports et remises trimestriels mentionnés au
paragraphe 18.4(1) de la Loi sont dus le dernier jour
du mois suivant la fin du trimestre civil visé.

17(2)
On the written request of a licensed
carrier whose total distance travelled for the
immediately preceding calendar year in all member
jurisdictions other than Manitoba is less
than 8000 km (5000 miles), the director may, unless
a member jurisdiction objects, permit the holder to
file the reports and remit any amounts payable under
subsection 18.4(1) of the Act for the current year's
calendar quarters by the end of January of the
following year.

17(2)
À la demande écrite d'un transporteur
autorisé qui a parcouru, pendant l'année civile
précédente, une distance totale de moins
de 8 000 km (5 000 milles) dans tous les ressorts
membres, à l'exclusion du Manitoba, le directeur
peut, à moins qu'un ressort membre ne s'y oppose,
permettre au titulaire de licence de déposer les
rapports et de remettre les montants que vise le
paragraphe 18.4(1) de la Loi pour les trimestres
civils de l'année en cours au plus tard à la fin du
mois de janvier de l'année suivante.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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