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THE FINANCIAL ADMINISTRATION ACT
(C.C.S.M. c. F55)

Interest Rate Regulation, amendment

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
(c. F55 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur le taux

d'intérêt

Regulation  187/2006
Registered  September 12, 2006

Règlement  187/2006
Date d'enregistrement : le 12 septembre 2006

Manitoba Regulation 107/2002 amended

1 The Interest Rate Regulation,

Manitoba Regulation 107/2002, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 107/2002

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le taux d'intérêt, R.M. 107/2002.

2 Section 2 is replaced with the

following:

2 L'article 2 est remplacé par ce qui

suit :

Prescribed rate for certain debts

2 A debt that bears interest under

subsection 38(1) of The Tax Administration and

Miscellaneous Taxes Act or subsection 5.6(4) of The
Income Tax Act bears interest from time to time at
the applicable annual rate or rates for the different
periods set out in the following table:

Year Jan. 1 to

June 30

July 1 to

Dec. 31

before 2002 prime + 2% prime + 2%

2002 prime + 2% prime + 4%

after 2002 prime + 4% prime + 4%

Taux prescrit s'appliquant à certaines dettes

2 Les dettes que vise le paragraphe 38(1)

de la Loi sur l'administration des impôts et des

taxes et divers impôts et taxes ou le
paragraphe 5.6(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu

portent intérêt au taux annuel prévu pour les
périodes indiquées dans le tableau suivant :

Année du 1er janvier

au 30 juin

du 1er juillet

au 31 décembre

avant 2002 taux
préférentiel
majoré de 2 %

taux
préférentiel
majoré de 2 %

2002 taux
préférentiel
majoré de 2 %

taux
préférentiel
majoré de 4 %

après 2002 taux
préférentiel
majoré de 4 %

taux
préférentiel
majoré de 4 %
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3 Subsection 2.1(1) is amended

(a) in the part before clause (a), by striking

out "on a debt referred to in Table 3" and

substituting "under subsection 38(1) of The Tax

Administration and Miscellaneous Taxes Act in
respect of a tax debt as defined in that Act";

(b) in clause (a), by adding "following" before

"table";

(c) in clause (c), by striking out "debt under"

and substituting "debt relating to"; and

(d) by replacing Table 3 and its centred

heading with the following:

Tax debt relating to Date

The Corporation Capital Tax Act Dec. 1, 2002

The Gasoline Tax Act, The Mining
Tax Act, The Motive Fuel Tax Act,
Part I.1 of The Tax Administration

and Miscellaneous Taxes Act or
The Tobacco Tax Act

May 1, 2004

The Health and Post Secondary
Education Tax Levy Act

Jan. 1, 2002

The Retail Sales Tax Act July 1, 2002

3 Le paragraphe 2.1(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par

subst i tu t ion ,  à  « sur toute  det t e

visée au tableau 3 », de « en application du

paragraphe 38(1) de la Loi sur l'administration

des impôts et des taxes et divers impôts et
taxes à l'égard d'une dette fiscale au sens de cette
loi »;

b) dans l'alinéa a), par adjonction, après

« tableau », de « ci-dessous »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « que

vise », de « relative à »;

d) par substitution, au tableau 3 et à son

intertitre, de ce qui suit :

Dette fiscale Date

Loi de l'impôt sur le capital des
corporations

1er déc. 2002

Loi de la taxe sur l'essence, Loi
sur la taxe minière, Loi de la
taxe sur le carburant, partie I.1
de la Loi sur l'administration des

impôts et des taxes et divers
impôts et taxes ou Loi de la taxe
sur le tabac

1er mai 2004

Loi sur l'impôt destiné aux
services de santé et à
l'enseignement postsecondaire

1er janv. 2002

Loi de la taxe sur les ventes au
détail

1er juill. 2002

Coming into force

4 This regulation is deemed to have

come into force on July 1, 2005.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement s'applique à

compter du 1er juillet 2005.
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