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Mohawk Council of Akwesasne Sewage Treatment
Plant Remission Order

Décret de remise concernant l’usine de traitement
des eaux usées du Conseil de bande mohawk
d’Akwesasne

P.C. 1995-860

C.P. 1995-860

May 30, 1995

Le 30 mai 1995

His Excellency the Governor General in Council, considering that it is in the public interest to do so, is
pleased hereby, on the recommendation of the Minister of National Revenue, pursuant to subsection 23(2)* of the Financial Administration Act, to
make the annexed Order respecting the remission of
an amount paid in error on account of sales tax on
certain system goods used in the construction of a
sewage treatment plant at St. Régis, Quebec on behalf of the Mohawk Council of Akwesasne.

Sur recommandation du ministre du Revenu national
et en vertu du paragraphe 23(2)* de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence
le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant
la remise d’un montant payé par erreur au titre de la
taxe de vente sur certaines marchandises destinées à
des réseaux ayant servi à la construction, pour le
Conseil de bande mohawk d’Akwesasne, d’une usine
de traitement des eaux usées située à Saint-Régis
(Québec), ci-après.

*

*

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
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Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Mohawk Council of Ak-

1 Décret de remise concernant l’usine de traitement des

wesasne Sewage Treatment Plant Remission Order.

eaux usées du Conseil de bande mohawk d’Akwesasne.

Remission of Sales Tax

Remise de la taxe de vente

2 Subject to section 3, remission is hereby granted to the

2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée au

Mohawk Council of Akwesasne in the amount
of $47,170.02, which represents the amount paid in error
on account of sales tax under the Excise Tax Act on certain system goods purchased during the period beginning
on September 1, 1990 and ending on December 31, 1990
for use in the construction of a sewage treatment plant at
St. Régis, Quebec.

Conseil de bande mohawk d’Akwesasne du montant de
47 170,02 $, lequel représente la taxe de vente payée par
erreur aux termes de la Loi sur la taxe d’accise sur certaines marchandises destinées à des réseaux achetées durant la période commençant le 1er septembre 1990 et se
terminant le 31 décembre 1990 et ayant servi à la
construction d’une usine de traitement des eaux usées située à Saint-Régis (Québec).

Condition

Condition

3 Remission is granted on condition that a claim for remission is made by the Mohawk Council of Akwesasne to
the Minister of National Revenue within two years after
the day on which this Order is made.

3 La remise est accordée à la condition qu’une demande
à cet effet soit présentée par le Conseil de bande mohawk
d’Akwesasne au ministre du Revenu national dans les
deux ans suivant la date de prise du présent décret.
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