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1 Subsection 16(1) of New Brunswick Regulation
82-81 under the Gasoline and Motive Fuel Tax Act is
amended by striking out “Forms 25-1355 and 25-1356,
published by the Queen’s Printer” and substituting “the
forms provided by the Minister”.

1 Le paragraphe 16(1) du Règlement du Nouveau-
Brunswick 82-81 pris en vertu de la Loi de la taxe sur
l’essence et le carburant est modifié par la suppression
de «  les formules 25-1355 et 25-1356, publiées par l’Im-
primeur de la Reine » et son remplacement par « les for-
mules fournies par lui ».

2 Section 18.4 of the Regulation is amended 2 L’article 18.4 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (3) and substituting the
following:

a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son rem-
placement par ce qui suit :

18.4(3) An applicant for a purchaser’s permit who is not
a farmer shall submit with the application the following
information for all gasoline and motive fuel purchased,
acquired, consumed or used by the applicant in the twelve-
month period ending on March 31 that precedes the date
of the application or in the preceding fiscal year of the
applicant:

18.4(3) Le requérant d’un permis d’acheteur qui n’est
pas agriculteur doit présenter avec sa demande, les ren-
seignements suivants pour l’ensemble de l’essence et du
carburant acheté, acquis, consommé ou utilisé par le re-
quérant soit au cours de la période de douze mois prenant
fin le 31 mars qui précède la date de la demande soit au
cours de son dernier exercice financier,

(a) the number of gallons or litres of gasoline and
motive fuel purchased or acquired;

a) le nombre de gallons ou de litres d’essence et de
carburant acheté ou acquis;

(b) the type of motive fuel purchased or acquired; and b) le type de carburant acheté ou acquis;

(c) the total number of the pieces of equipment and
vehicles that are used in the operation of the applicant’s
business and are powered by gasoline or motive fuel.

c) le nombre total de pièces d’équipement et de vé-
hicules utilisés dans l’exploitation de l’entreprise du re-
quérant lesquels fonctionnent à l’essence et au carbu-
rant.

(b) in subsection (3.1) b) au paragraphe (3.1)
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(i) by repealing paragraph (a); (i) par l’abrogation de l’alinéa a);

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

(ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son rempla-
cement par ce qui suit :

(d) the total number of the pieces of equipment and
vehicles that are owned or operated by the farmer and
are powered by gasoline or motive fuel.

d) le nombre total de pièces d’équipement et de vé-
hicules qui lui appartiennent ou qu’il exploite ou les-
quels fonctionnent à l’essence et au carburant.

3 Subsection 21.2(1) of the Regulation is amended in
the definition “Administered Act” by striking out “the
Admission and Amusement Tax Act,”.

3 Le paragraphe 21.2(1) du Règlement est modifié par
la suppression de « Loi de la taxe d’entrée et d’amuse-
ment, »  dans la définition de « Loi d’administration ».

4 Subsection 31(1) of the Regulation is repealed. 4 Le paragraphe 31(1) du Règlement est abrogé.

5 Subsection 40.1(1) of the Regulation is amended by
adding after paragraph (b) the following:

5 Le paragraphe 40.1(1) du Règlement est modifié par
l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit :

(b.1) records substantiating all sales by the retailer of
gasoline and motive fuel on which tax is payable, in-
cluding

b.1) des registres des preuves à l’appui de toutes les
ventes d’essence et de carburant assujetti à la taxe,
y compris

(i) the number of litres of each type of gasoline and
motive fuel sold,

(i) le nombre de litres vendus pour chaque type
d’essence et de carburant;

(ii) the amount of each sale, and (ii) le montant de chaque vente;

(iii) the date of each sale, (iii) la date de chaque vente.

6 Subsection 40.3(1) of the Regulation is amended 6 Le paragraphe 40.3(1) du Règlement est modifié

(a) in the English version of the portion preceding
paragraph (a) by adding “for” before “all or any type
of motive fuel”;

a) au passage qui précède l’alinéa a) de la version
anglaise, par l’adjonction de « for » avant « all or any
type of motive fuel »;

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

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

(a) the date of each purchase or acquisition of motive
fuel;

a) la date de chaque achat ou acquisition de carburant;

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

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

(b) the name and address of the person from whom
motive fuel was purchased or acquired;

b) le nom et l’adresse de la personne de qui le carbu-
rant a été acheté ou acquis;
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