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THE RETAIL SALES TAX ACT
(C.C.S.M. c. R130)

Retail Sales Tax Regulation, amendment

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL
(c. R130 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement concernant

la taxe sur les ventes au détail

Regulation  155/2001
Registered  October 9, 2001

Règlement  155/2001
Date d'enregistrement : le 9 octobre 2001

Manitoba Regulation 75/88 R amended

1 The Retail Sales Tax Regulation,

Manitoba Regulation 75/88 R, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 75/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement concernant la taxe sur les ventes au

détail, R.M. 75/88 R.

2(1) Subsection 1(1) is amended

(a) in the definition "books", by replacing

clause (a) with the following:

(a) books that are printed on paper and
bound with permanent bindings;

(a.1) books that are created, recorded,
transmitted or stored in a digital or other
intangible form by optical, magnetic,
electronic or any similar means and are
capable of being viewed, printed or listened to
by means of an electronic device; and

(b) by adding the following definitions in

alphabetical order:

"chemical products" means non-organic
fertilizers, insecticides, fungicides, herbicides,
rodenticides, agricultural lime and weed control
chemicals; (« produits chimiques »)

"non-chemical products" means organic
fertilizers, peat moss, top soil, loam, manure,
bone meal and compost; (« produits non
chimiques »)

(c) by repealing the definition "fertilizers".

2(1) Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « livres », par

substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) Les livres imprimés sur papier et reliés
avec une reliure permanente;

a.1) les livres qui sont créés, enregistrés,
transmis ou mis en mémoire sous forme
numérique ou sous une autre forme
intangible par des moyens optiques,
magnétiques ou électroniques ou par d'autres
moyens comparables et qui peuvent être
visionnés, imprimés ou écoutés à l'aide d'un
dispositif électronique;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce

qui suit :

« produits chimiques » Engrais non organiques,
insecticides, fongicides, herbicides, rodenticides,
chaux agricole et produits chimiques destinés à la
destruction des mauvaises herbes. ("chemical
products")

« produits non chimiques » Engrais organiques,
tourbe, terre végétale, terreau, fumier, farine d'os
et compost. ("non-chemical products")

c) par suppression de la définition de

« engrais ».
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2(2) The following is added after

subsection 1(2):

2(2) Il est ajouté, après le paragraphe 1(2),

ce qui suit :

1(3) For the purpose of clause 3(1)(m) of the
Act, chemical products are used principally for
farming if at least 80% of them are used on farm
crops.

1(3) Pour l'application de l'alinéa 3(1)m) de la
Loi, les produits chimiques sont utilisés
principalement à des fins agricoles si au moins 80 %
d'entre eux sont utilisés dans des cultures agricoles.

3 Subsection 14(1) is amended in the

part after clause (c) by striking out "to another
province or territory of Canada" and "in that other
province or territory".

3 Le paragraphe 14(1) est modifié :

a) par substitution, à « dans un territoire ou une
autre province du Canada », de « à l'extérieur de
la province »;

b) par suppression de « dans ce territoire ou
cette autre province ».

Coming into force

4 This regulation is retroactive and is

deemed to have come into force on May 1, 2001.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement s'applique à

compter du 1er mai 2001.


