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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 Subsection 1(1) is amended by adding

the following definition:

"specified estate planning document" means

(a) a will;

(b) a directive as defined in The Health Care

Directives Act; or

(c) a power of attorney prepared in
conjunction with the preparation of a will or
a directive mentioned in clause (b).
(« document de planification successorale
prescrit »)

2 Le paragraphe 1(1) est modifié par

adjonction de la définition suivante :

« document de planification successorale

prescrit »

a) Testament;

b) directives au sens de la Loi sur les

directives en matière de soins de santé;

c) procuration préparée conjointement avec
un testament ou des directives visées à
l'alinéa b). ("specified estate planning
document")
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3 Section 5 is amended by renumbering

it as subsection 5(1) and adding the following as

subsection 5(2):

3 L'article 5 est modifié par

substitution, à son numéro, du numéro de

paragraphe 5(1) et par adjonction de ce qui suit :

5(2) None of the following services is a
taxable service under clause 4(1)(i) of the Act if the
service is provided under the authority of The Legal

Profession Act:

(a) preparing, reviewing or attending to the
execution of a specified estate planning
document;

(b) providing, in conjunction with a service
described in clause (a), estate planning advice or
a secretarial or other administrative service.

5(2) Les services indiqués ci-dessous ne sont
pas taxables sous le régime de l'alinéa 4(1)i) de la
Loi s'ils sont offerts sous l'autorité de la Loi sur la

profession d'avocat : 

a) dresser ou examiner un document de
planification successorale prescrit ou veiller à la
passation d'un tel document;

b) offrir des conseils en matière de planification
successorale ou des services administratifs,
notamment des services de secrétariat,
conjointement avec un service mentionné à
l'alinéa a).

Coming into force

4 This regulation comes into force on

January 1, 2020.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er janvier 2020.
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