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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

2

Subsection 1(1) is amended
(a) by repealing the definition "form"; and

Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par suppression
« formule »;

de

la

définition

de

(b) by adding the following definition:
b) par adjonction, en ordre alphabétique, de
ce qui suit :

"in approved form", in relation to any document
or information to be provided under the Act or
this regulation, mean in a form approved by the
the minister or the director for the provision of
that document or information; (« formule
approuvée »)

3

Subsection 1.2(1) is amended

« formule approuvée » Formule approuvée par
le ministre ou par le directeur pour la remise
d'un document ou de renseignements devant
être fournis sous le régime de la
Loi ou du
présent règlement. ("in approved form")

3

Le paragraphe 1.2(1) est modifié :
a) par substitution, à « de la formule T-30 », de
« de la formule approuvée dûment remplie »;

(a) in subclause (c)(ii), by striking out "Form
T-30 for" and substituting "a report in approved
form with respect to";

b) par substitution, à « sur la formule T-30 »,
de « sur la formule approuvée ».

(b) in subclause (c)(iii), by striking out "Form
T-30" and substituting "the completed form";
and
(c) in subclause (d)(ii), by striking out " Form
T-30" and substituting "the approved form".

4

Section 2 is repealed.

4

L'article 2 est abrogé.

1

5
Subsection 5(1) is amended by
replacing the part after clause (d) with the
following:

5
Le passage du paragraphe 5(1) qui
suit l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

must notify the minister of the change within 15
days after it occurs and, if required, must surrender
the dealer's licence and any duplicates to the
minister in order for the licence to be updated to
reflect the change.

Ils avisent le ministre du changement dans
les 15 jours suivant sa survenance et, au besoin, lui
remettent leur permis et tout double afin que le
permis soit mis à jour.

6(1)
Subsection 9(1) is amended by
striking out "on Form T-3 " and substituting " in
approved form".

6(1)
Le paragraphe 9(1) est modifié par
substitution, à « de la formule T-3 », de « de la
formule approuvée ».

6(2)
Subsection 9(2) is amended in the
part after clause (c) by striking out "on Form T-4"
and substituting "in approved form".

6(2)
Le
passage
introductif
du
paragraphe 9(2) est modifié par substitution, à
« de la formule T-4 », de «
de la formule
approuvée ».

7

7

Section 9.3 is amended

L'article 9.3 est modifié :

(a) in the French version, by striking out "les
détenteurs d'un permis " and substituting " les
titulaires d'un permis de marchand";

a) dans la version française, par substitution,
à « les détenteurs d'un permis », de « les
titulaires d'un permis de marchand »;

(b) in subclause (c)(ii), by striking out "Form
T-30 for" and substituting "a report in approved
form with respect to";

b) par substitution, à « de la formule T-30 », de
« de la formule approuvée dûment remplie »;
c) par substitution, à « sur la formule T-30 »,
de « sur la formule approuvée ».

(c) in subclause (c)(iii), by striking out " Form
T-30" and substituting "the completed form";
and
(d) in subclause (d)(ii), by striking out " Form
T-30" and substituting "the approved form".

8
Subsection 11(2) is amended in the
part before clause (a) by striking out " , or if
the 20th day is a holiday then on the day
immediately preceding the 20th day of each month
that is not a holiday".

8
Le paragraphe 11(2) est modifié par
suppression de la dernière phrase.

9

9

2

Sections 14 and 15.1 are repealed.

Les articles 14 et 15.1 sont abrogés.

Insert Date

10

10

Subsection 15.3(2) is amended

Le paragraphe 15.3(2) est modifié :

(a) in clause (b), by striking out " Form T-30"
and substituting " a report in approved form ";
and

a) dans l'alinéa b), par substitution, à «
la
formule T-30 », de « un rapport au moyen de la
formule approuvée »;

(b) in clause (c), by striking out "Form T-30"
and substituting "the completed form".

b) dans l'alinéa c), par substitution, à «
formule T-30 », de « la formule remplie ».

11
The
section 15:

following

is

added

after

11
suit :

la

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui

Earlier due date
15.01
When anything to be done under this
regulation is to be done on or before a specified day,
and that day falls on a weekend or a holiday, it is to
be done no later than the last preceding day that
does not fall on a weekend or a holiday.

Date d'échéance antérieure
15.01
Tout acte qui est visé par le présent
règlement et qui doit être accompli au plus tard un
jour déterminé doit l'être, si ce jour tombe une fin
de semaine ou un jour férié, au plus tard le dernier
jour qui précède une fin de semaine ou un jour
férié.

12

12

Schedule 1 is repealed.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

Insert Date

L'annexe 1 est abrogée.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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