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le mardi 25 mars 2003

13 heures

Prière.

M. S. Graham dépose sur le bureau de la Chambre des signatures

additionnelles pour la pétition 11, qu’il a déposée à la Chambre le

12 mars 2003.

M. Allaby dépose sur le bureau de la Chambre, au nom d’insulaires de

Campobello, une pétition demandant que le ministre du Tourisme et des

Parcs achève l’aménagement des neuf trous restants au terrain de golf

du parc Herring Cove. (Pétition 12.)

L’hon. M. Green invoque le Règlement ; il déclare que le commentaire

du chef de l’opposition sur une déclaration de ministre n’est pas bref

comme l’exige le Règlement. Le président déclare que l’objection est

bien fondée.

Sont déposés et lus une première fois les projets de loi suivants :

par l’hon. M. Mesheau :

46, Loi sur la protection des contribuables ;

par l’hon. N. Betts :

47, Loi modifiant la Loi sur les compagnies ;

par l’hon. M. Volpé :

48, Loi modifiant la Loi de 1999 sur la distribution du gaz ;

par l’hon. M  Blaney :me

49, Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur.

Il est ordonné que ces projets de loi soient lus une deuxième fois à la

prochaine séance.
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Il est unanimement convenu de passer outre à l’étude des motions

émanant des députés, pour laquelle deux heures sont prévues.

L’hon. M. Green annonce que l’intention du gouvernement est que la

Chambre, après la deuxième lecture, se forme en Comité plénier pour

étudier les projets de loi 40, 41, 42, 43, 44 et 30.

À l’appel de la deuxième lecture du projet de loi 45, Loi modifiant la Loi

sur les véhicules à moteur, il s’élève un débat.

Après un certain laps de temps, le débat est ajourné sur la motion de

l’hon. M. Green.

La Chambre se forme en Comité plénier sous la présidence de

M. Bernard.

Le président du comité suspend la séance à 15 h 25.

15 h 55

La séance reprend sous la présidence de M. Bernard.

Après un certain laps de temps, M. Ashfield prend le fauteuil.

À 18 h, la séance est suspendue d’office jusqu’à 19 h.

19 h

La séance reprend sous la présidence de M. Bernard.

Après un certain laps de temps, M. Ashfield reprend le fauteuil.

À 21 h 10, le président du comité suspend la séance.

21 h 23

La séance reprend sous la présidence de M. Bernard.

Après un certain laps de temps, M. Ashfield reprend le fauteuil.

Après un autre laps de temps, le président de la Chambre reprend le

fauteuil. Le président du comité, M. Ashfield, demande au président de
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la Chambre de revenir à la présentation des rapports de comités et

rapporte que le comité lui a enjoint de faire rapport des projets de loi

suivants sans amendement :

40, Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension ;

41, Loi sur les emprunts de 2003 ;

42, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick ;

43, Loi modifiant la Loi sur les sociétés en nom collectif ;

44, Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des

appellations commerciales.

Le président du comité rapporte aussi que le comité lui a enjoint de faire

rapport de l’avancement des travaux au sujet du projet de loi suivant :

30, Loi sur l’électricité.

Le président du comité rapporte aussi que le comité lui a enjoint de

demander à présenter un autre rapport.

Le président de la Chambre, conformément à l’article 78.1 du Règlement,

met aux voix la motion d’adoption du rapport, dont la Chambre est

réputée être saisie ; la motion est adoptée.

La séance est levée à 23 h.


