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Inconsistencies in regulations

Incompatibilité — règlements

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.
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P.C. 1990-2747

C.P. 1990-2747

December 18, 1990

Le 18 décembre 1990

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 277(1)* of the Excise Tax Act, is
pleased hereby to make the annexed Regulations
prescribing the manner of disclosure by a registrant
of the goods and services tax payable.

Sur avis conforme du ministre des Finances et en
vertu du paragraphe 277(1)* de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général
en conseil de prendre le Règlement visant les modalités de divulgation par les inscrits de la taxe sur les
produits et services, ci-après.

*

*

S.C. 1990, c. 45, s. 12
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1 [Repealed, SOR/2002-277, s. 14]

1 [Abrogé, DORS/2002-277, art. 14]

Prescribed Manner of
Disclosure

Modalités

2 (1) For the purposes of subsection 223(1) of the Excise
Tax Act, the prescribed manner is giving clearly visible
notice to the recipient of a taxable supply at the place
where the supply is made.

2 (1) Pour l’application du paragraphe 223(1) de la Loi
sur la taxe d’accise, les modalités consistent à aviser l’acquéreur d’une fourniture taxable de manière clairement
visible sur les lieux de la fourniture.

(2) In the case of a supply of a telephone service made by

(2) Pour la fourniture d’un service téléphonique au

means of a coin-operated telephone, the prescribed manner is either the manner set out in subsection (1) or giving notice in the telephone directories issued by the supplier of the rates of tax set out in subsection 165.1(1) of
the Excise Tax Act.

moyen d’un téléphone payant, les modalités consistent à
donner l’avis prévu au paragraphe (1) ou à inclure un avis
de la taxe payable en vertu du paragraphe 165.1(1) de la
Loi sur la taxe d’accise dans le bottin publié par le fournisseur.

(3) In the case of a supply of a parking space for which

the consideration is paid by depositing coins in a parking
meter, the prescribed manner is either the manner set
out in subsection (1) or giving public notice that the price
for the supply includes the tax.

(3) Pour la fourniture d’un service de stationnement au
moyen de pièces de monnaie insérées dans un parcomètre, les modalités consistent à donner l’avis prévu au
paragraphe (1) ou un avis public de l’inclusion de la taxe
dans le prix de la fourniture.

SOR/2002-277, s. 15.

DORS/2002-277, art. 15.
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