MAINE REVENUE SERVICES
SALES, FUEL & SPECIAL TAX DIVISION
INSTRUCTIONAL BULLETIN NO. 35
NON-HABITANT ESTABLISSEMENTS DE BOIS
Ce bulletin est ecrit come conseil pour assister les personnes pour determiner, pratiquer ou conformer avec leurs doite legal, devoir ou privileges. Cela comprend l’information en general at
précis et l’interpretation et determination du Maine Revenue Services regardant les questions qui
se present a votre occupation.
1.

Exigence pour la taxe de vendre enregistration.

La taxe de vendre est une taxe impose sur les vendre de proprietes tangible moblier dans l’Etat
du Maine. La taxe est baser sur le prix de l’article vendue. Le vendeur ajoute le montant de la
taxe sur le prix de l’article vendue. Le vandeur a le devoir de charger, ramasser, et remettre la
taxe a Maine Revenue Services.
Les establishment Canadienne et individual qui sont ordinairement engager dans la recolt de dois
dans l’Etat du Maine sont ordinairment placer dans une designation specifique. Cela souvent engage l’entrepreneur qui etablie un camp qui fournie les repas pour les emoloyers. Si que cet endroit vend des repas a les employers ou comprend l’operation d’un magasin pour la convenance
de les employers, l’entrepreneur sera exiger s’enrigistrer comme detaillant avec le “ Sales, Fuel
& Special Tax Division, Maine Revenue Services”. L’entrepreneur est exiger d’ajouter la taxe
ou applicable, reporter et payer la taxe sur ses vendre.

2.

Taxe D’emploi

Quands une propriete mobilier est acheter au d’ehors de l’Etat du Maine pour etre usager dans
l’Etat du Maine, ou, dans autre cas, ou la taxe de vendre de l’Etat du Maine n’a pas ete payer a le
temps de l’achat, l’acheteur devien responsible pour la taxe ( baser sur le prix de l’achat et le
taux de taxe de vendre). La taxe d’emploi doit etre raporter et payer directement a Maine Revenue Services.
Quelquefois un entrepreneur ou un employer vas apporter l’equipment ou mecanique dans le
Maine. Si que cette equipment ou mecanique n’a pas ete acheter dans l’Etat du Maine avec la
taxe de vendre a le temps de l’achat, la taxe d’emploi (a la meme taux de taxe de vendre) baser
sur le prix d’achat de l’equipment ou mecanique dans les fond U.S. et du a le temps que
l’equipment ou mecanique est apporter et traverser aux douane dans le nom de l’entrepreneur ou

l’employer appartien a et est la responsabilite de l’individuel qui import l’equipment ou mecanique.
Equipment ou mecanique acheter aux Canada et transporter aux Maine n’est pas soumettre a la
taxe si que l’equipment ou mecanique a ete acheter aux Canada et a ete usager aux Canada pour
une annee de temps avant d’etre apporter dans l’Etat du Maine. La prevue peut etre le contra de
vendre ou une facture dater dans le moins une annee avant d’arriver dans le Maine.
Si l’equipment a ete acheter aux Canada a l’exterieur de la Province de Quebec ou New Brunswick et une taxe Provincial a ete payer a le temps de l’achat, la taxe au Maine pour l’emploi sera
diminuer par le montant de la taxe Provincial. La prevue peut etre le contra de vendre ou une
facture pour indiquer que la taxe a ete ramasser.
Cependant, Quebec (TVQ taxe) et New Brunswick (HTS taxe ) maintenant ils sont administrateur de ( Value Added Tax ) Taxe de Valeur Ajouter et ces taxes sont rembourser aux conpte enregistrer. Puisque ces taxes ne sont pas equivalent de taxe de vendre ou d’emploi, ces taxes ne
peut pas etre usager pour diminuer la taxe d’emploi du Maine.
S’il vous plait - noter que la taxe TVQ de Quebec et la taxe HST du New Brunswick n’est
pas une taxe de vendre Provincial et peut pas etre usager pour diminuer la taxe d’emploi
du Maine.
Credit d’echange ( trade – in ), Vendre Fortuit ( casual sale ) Si que le moissonneur de gross
bois qui a ete transporter dans l’Etat du Maine a ete acheter aux Canada et un credit d’echange
d’un autre morceau d’equipment a ete permit d’etre presenter pour credit vers le prix d’achat, la
taxe d’emploi s’appliquera seulement sur la difference.
Si que le moissenneaur de gros bois est acheter a vendre fortuit ( aceter d’un individu) la taxe
d’emploi s’applique pas – il n’y a pas de taxe du.

3.

Documents

Depuis il n’y a pas d’instruction d’etaillant quel documents doit etre soutenie, le contibuable doit
avoir les documents necessaire por determiner la responsabilite de taxe. Ces documents peut
comprendre facture,contrat de prêt, horaire de depreciation, et d’autres documents. Aucun
vendeur doit soutenir les documents précis de ses achats et de vendre. Les documents d’achat
doit etre soutenie par facture d’achat. Ces documents doit etre garder pour six ans de temps ou
plus a moins que cela a ete passer en revue par le representant du Bureau.

4.

Information Supplementaire

L’information auparavant contour seulement las problems les plus ordinaire qui font face aux
etablissement de bois dans L’Etat du Maine. L’information n’est pas tout compris.
L’information supplementaire pour les situation specifique peut etre procurer en ecrit donnant les
detail complet:
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