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1 Subsection 40.4(1) of New Brunswick Regulation
82-81 under the Gasoline and Motive Fuel Tax Act is
amended

1 Le paragraphe 40.4(1) du Règlement du Nouveau-
Brunswick 82-81 pris en vertu de la Loi de la taxe sur
l’essence et les carburants est modifié

(a) in paragraph (c) of the English version by strik-
ing out “and” at the end of the paragraph;

a) à l’alinéa c) de la version anglaise, par la sup-
pression de « and » à la fin de l’alinéa;

(b) by repealing paragraph (d) and substituting the
following:

b) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplace-
ment par ce qui suit :

(d) if the consumer is not a farmer, the vehicle or
equipment into which the gasoline, aviation fuel or mo-
tive fuel was placed, the tasks performed by the vehicle
or equipment and the number of hours of service dedi-
cated to each task; and

d) si le consommateur n’est pas agriculteur, le véhi-
cule ou l’équipement dans lequel l’essence, le carburant
d’avion ou le carburant a été versé, les tâches exécutées
au moyen de ce véhicule ou de cet équipement et le
nombre d’heures de service consacrées à chaque tâche;

(c) by adding after paragraph (d) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :

(e) if the consumer is a farmer, the vehicle or equip-
ment owned or operated by the farmer into which the
gasoline or motive fuel was placed, the hour meter
readings or odometer readings for the relevant period
or, if the vehicle or equipment is not equipped with an
hour meter or odometer, any other information or doc-
umentation necessary to determine the number of gal-
lons or litres of gasoline or motive fuel consumed in
carrying out a farm production activity.

e) si le consommateur est agriculteur, le véhicule ou
l’équipement qui lui appartient ou qu’il utilise dans le-
quel l’essence ou le carburant a été versé, les lectures
de l’horomètre ou de l’odomètre pour la période perti-
nente ou, à défaut d’horomètre ou d’odomètre, tous au-
tres renseignements ou documents nécessaires pour éta-
blir le nombre de gallons ou de litres d’essence ou de
carburant consommé dans l’exécution d’une activité
agricole.
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2 This Regulation comes into force on November 1,
2012.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem-
bre 2012.
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