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Manitoba Regulation 22/2005 amended

1 The Taxation of Services

(Accounting, Architectural, Engineering,

Geoscientific, Legal, Private Investigation,

Security and Security Monitoring) Regulation,

Manitoba Regulation 22/2005, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 22/2005

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les services taxables (services

de comptables, d'architectes, d'ingénieurs, de

géoscientifiques, d'avocats, de détectives

privés, de sécurité et de surveillance de la

sécurité, R.M. 22/2005.

2 Section 2 is amended by adding the

following after clause (c) of the definition

"security and security monitoring services":

(d) video surveillance services, for the protection
of persons or property;

2 L'article 2 est modifié par adjonction,

après l'alinéa c) de la définition de « services de

sécurité et de surveillance de la sécurité », de ce

qui suit :

d) les services de surveillance vidéo offerts afin
que soient protégés les personnes ou les biens.

3 The following is added after

clause 4(1)(a):

(a.1) the service

(i) is purchased by an Indian or a band, as
defined in the Indian Act (Canada), who
provides the relevant treaty or band number
to the vendor, and

(ii) relates to a claim of abuse sustained at a
residential school;

3 Il est ajouté, après l'alinéa 4(1)a), ce

qui suit :

a.1) le service :

(i) est acheté par un Indien ou par une
bande, au sens de la Loi sur les Indiens
(Canada), qui fournit un numéro de traité ou
de bande au marchand,

(ii) a trait à une demande concernant des
mauvais traitements subis dans un
pensionnat;
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Coming into force

4 This regulation is deemed to have

come into force on July 1, 2004.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement est réputé être

entré en vigueur le 1er juillet 2004.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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