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Jour de séance 16 le mardi 20 décembre 2011

13 h

Prière.

M. Fraser (Miramichi—Baie-du-Vin) dépose sur le bureau de la Chambre
une pétition qui réclame le maintien, à l’Hôpital régional de Miramichi,
des lits de soins actifs et de la désignation de centre de traumatologie de
niveau 3. (Pétition 58.)

M. Fraser (Miramichi—Baie-du-Vin) dépose sur le bureau de la Chambre
une pétition exhortant le gouvernement à instaurer un programme de
solidarité alimentaire de 50 $ par mois pour les ménages qui bénéficient
de l’aide sociale et à augmenter les taux de base de l’aide sociale afin
qu’ils correspondent à la moyenne des taux en vigueur au Canada
atlantique. (Pétition 59.)

M. Bertrand LeBlanc (Rogersville-Kouchibouguac) dépose sur le bureau
de la Chambre une pétition qui réclame le maintien, à l’Hôpital régional
de Miramichi, des lits de soins actifs et de la désignation de centre de
traumatologie de niveau 3. (Pétition 60.)

L’hon. P. Robichaud, leader parlementaire du gouvernement, annonce
que l’intention du gouvernement est que la Chambre, après la troisième
lecture, se forme en Comité plénier pour étudier les projets de loi 13, 19,
8, 15, 16 et 11, après quoi elle se formera en Comité des subsides pour
étudier les prévisions budgétaires du ministère de la Santé et de celui
des Transports.

Sont lus une troisième fois les projets de loi suivants :

9, Loi modifiant la Loi sur la délimitation des circonscriptions élec-
torales et la représentation ;

18, Loi modifiant la Loi de 1999 sur la distribution du gaz.

Il est ordonné que ces projets de loi soient adoptés.

La Chambre se forme en Comité plénier, sous la présidence de
M. C. Landry.

Après un certain laps de temps, la motion portant qu’il soit fait rapport
du projet de loi 19, Loi modifiant la Loi sur l’impôt foncier, sans amende-
ment, mise aux voix, est adoptée par le vote par appel nominal suivant :
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POUR : 31

l’hon. M. Fitch l’hon. Mme Stultz M. Lifford
l’hon. M. Higgs l’hon. M. Olscamp M. Riordon
l’hon. M. Alward l’hon. M. Trevors M. Parrott
l’hon. P. Robichaud M. K. MacDonald M. B. Macdonald
l’hon. Mme Dubé Mme Shephard M. Tait
l’hon. Jody Carr Mme Wilson M. S. Robichaud
l’hon. Mme Blaney M. Wetmore M. Savoie
M. Harrison M. McLean M. Bonenfant
l’hon. M. Williams M. Killen M. Urquhart
l’hon. Mme Blais M. Soucy M. Davis
l’hon. M. Leonard

CONTRE : 12

M. Arseneault M. Doucet M. Bernard LeBlanc
M. Boudreau M. Albert M. Bertrand LeBlanc
M. Fraser M. Kenny M. Melanson
M. Haché M. Collins M. D. Landry

Après un certain laps de temps, il est unanimement convenu de conti-
nuer de siéger une fois venue l’heure de la levée de séance afin d’étudier
les projets de loi 11 et 12 en Comité plénier.

Après un autre laps de temps, le président de la Chambre reprend la
présidence de séance. M. C. Landry, président du comité, demande au
président de 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 :

  8, Loi modifiant la Loi sur les procédures contre la Couronne ;
11, Loi modifiant la Loi sur le paiement des services médicaux ;
13, Loi concernant le recouvrement des créances de la Couronne ;
15, Loi abrogeant la Loi sur l’habeas corpus ;
16, Loi modifiant la Loi sur la gestion des biens saisis et des biens

confisqués ;
19, Loi modifiant la Loi sur l’impôt foncier.

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 Règle-
ment, 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 18 h.


