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Manitoba Regulation 371/88 amended
1
The Education Support Levy and
Special
Levy
Regulation,
Manitoba
Regulation 371/88, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 371/88
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur la perception de taxes d'aide à
l'éducation et de taxes spéciales, R.M. 371/88.

2(1)
The following
subsection 3.1(1.1):

2(1)
Il
est
ajouté,
paragraphe 3.1(1.1), ce qui suit :

is

added

after

après

le

3.1(1.2)
A school board that receives a tax
incentive grant in accordance with the tax incentive
grant program established by the minister must
remit la Division scolaire franco-manitobaine's
portion of the grant to la Division scolaire
franco-manitobaine within five working days after
the grant is received.

3.1(1.2)
Toute commission scolaire qui reçoit
une incitation fiscale sous forme de subvention en
vertu du programme d'incitation fiscale établi par le
ministre remet la part de la subvention de la
Division scolaire franco-manitobaine à cette dernière
dans les cinq jours ouvrables suivant sa réception.

2(2)
Subsection 3.1(2) is replaced with the
following:

2(2)
Le paragraphe 3.1(2) est remplacé par
ce qui suit :

3.1(2)
Each school board shall report to la
Division scolaire franco-manitobaine, in the form
approved by the minister, the amount of any
payment to be made under subsection (1) or (1.2).

3.1(2)
Chaque commission scolaire fait
rapport à la Division scolaire franco-manitobaine, en
la forme qu'approuve le ministre, du montant qu'elle
doit lui remettre conformément au paragraphe (1)
ou (1.2).
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3
Subsection 4(2) is amended by
striking out "on Form 1 of the Schedule" and
substituting "in the form approved by the minister".

3
Le paragraphe 4(2) est modifié par
substitution, à « au moyen de la formule 1 dont un
exemplaire figure à l'annexe », de « en la forme
qu'approuve le ministre ».

4

4

The Schedule is repealed.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

2

L'annexe est abrogée.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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