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Manitoba Regulation 22/2014 amended

1 The Rural Municipality of

Shellmouth-Boulton and Rural Municipality of

Silver Creek Amalgamation Regulation,

Manitoba Regulation 22/2014, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 22/2014

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la fusion de la municipalité

rurale de Shellmouth-Boulton et de la

municipalité rurale de Silver Creek,

R.M. 22/2014.

2 The following is added after

section 17 and before the centred heading that

follows it:

2 Il est ajouté, après l'article 17, mais

avant l'intertitre, ce qui suit :

DIFFERENTIAL MILL RATES

Differential mill rates authorized

17.1 The council of the new municipality is
hereby authorized to set and impose different rates
of tax in the areas of the former municipalities
under section 304 of The Municipal Act for the
years 2015 to 2022. For certainty, the difference in
the services provided by the new municipality in the
areas of the former municipalities must generally be
reflected in the different rates of taxes imposed in
those areas.

TAUX DIFFÉRENTIEL PAR MILLE

Taux différentiel par mille autorisé

17.1 Le conseil de la nouvelle municipalité
est autorisé à fixer des taux d'imposition et à
imposer des taxes, en application de l'article 304 de
la Loi sur les municipalités, qui diffèrent entre les
anciennes municipalités pour les années 2015
à 2022. Les taux différentiels que la nouvelle
municipalité fixe dans les territoires des anciennes
municipalités reflètent généralement les différences
entre les services qui y sont offerts.
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Coming into force

3 This regulation is deemed to have

come into force on January 1, 2015.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement est réputé être

entré en vigueur le 1er janvier 2015.
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