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R-10.22 Revenue Administration Act 2003-40

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2003-40

under the

REVENUE ADMINISTRATION ACT
(O.C. 2003-221)

Filed July 29, 2003

1 Section 7 of New Brunswick Regulation
84-247 under the Revenue Administration Act is
amended by adding after subsection (6) the follow-
ing:

7(7) Where a collector required to keep records
under subsection (1), (2), (2.1) or (2.2) is an individ-
ual or where a person required to keep records under
subsection 10(1) of the Act is an individual, the col-
lector or person shall keep and maintain them

(a) for a period of six years after the end of the
calendar year to which the records relate, or

(b) for such shorter period as the Commis-
sioner may permit in writing.

7(8) Subject to subsection (9), where a collector
required to keep records under subsection (1), (2),
(2.1) or (2.2) is a corporation or partnership or
where a person required to keep records under sub-
section 10(1) of the Act is a corporation or partner-
ship, the collector or person shall keep and maintain
them

(a) for a period of six years after the end of the
fiscal year to which the records relate, or
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1 L’article 7 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-247 établi en vertu de la Loi sur
l’administration du revenu est modifié par l’ad-
jonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

7(7) Lorsque le percepteur qui doit tenir des regis-
tres en vertu du paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) est
un particulier ou lorsque la personne qui doit tenir
des registres en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi
est un particulier, le percepteur ou la personne doit
les tenir et les conserver

a) pendant six ans suivant la fin de l’année ci-
vile sur laquelle portent les registres, ou

b) pendant une période plus courte fixée par
écrit par le Commissaire.

7(8) Sous réserve du paragraphe (9), lorsque le
percepteur qui doit tenir des registres en vertu du pa-
ragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) est une corporation
ou une société en nom collectif ou lorsque la per-
sonne qui doit tenir des registres en vertu du para-
graphe 10(1) de la Loi est une corporation ou une
société en nom collectif, le percepteur ou la per-
sonne doit les tenir et les conserver

a) pendant six ans suivant la fin de l’année fi-
nancière sur laquelle portent les registres, ou
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(b) for such shorter period as the Commis-
sioner may permit in writing.

7(9) Where a collector required to keep records
under subsection (1), (2), (2.1) or (2.2) is a corpora-
tion or partnership that has dissolved or where a per-
son required to keep records under subsection 10(1)
of the Act is a corporation or partnership that has
dissolved, the collector or person shall keep and
maintain them

(a) for a period of two years after the date of
dissolution, or

(b) for such shorter period as the Commis-
sioner may permit in writing.

2 This Regulation comes into force on August 1,
2003.

b) pendant une période plus courte fixée par
écrit par le Commissaire.

7(9) Lorsque le percepteur qui doit tenir des regis-
tres en vertu du paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) est
une corporation dissoute ou une société en nom col-
lectif dissoute ou lorsque la personne qui doit tenir
des registres en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi
est une corporation dissoute ou une société en nom
collectif dissoute, le percepteur ou la personne doit
les tenir et les conserver

a) pendant deux ans suivant la date de sa disso-
lution, ou

b) pendant une période plus courte fixée par
écrit par le Commissaire.

2 Le présent règlement entre en vigueur le
1er août 2003.
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