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Jour de séance 44 le mardi 28 avril 2015

13 h

Prière.

Après les questions orales, M  Dubé invoque le Règlement ; elleme

soutient que l’hon. M. Rousselle a désigné nommément un député au
lieu d’employer le nom de sa circonscription. Le président de la
Chambre statue que le rappel au Règlement est bien fondé et rappelle
aux parlementaires de ne pas désigner nommément leurs pairs, même
en citant un document.

Le président de la Chambre demande que M. Northrup retire certains
propos contestant la décision de la présidence. Le député se rétracte.

M. Oliver (Kings-Centre) dépose sur le bureau de la Chambre une
pétition contre la fermeture de l’école primaire de Norton.
(Pétition 77.)

M. Coon (Fredericton-Sud) dépose sur le bureau de la Chambre une
pétition exhortant l’Assemblée législative à moderniser la législation
sur les forêts, à rétablir l’approvisionnement par les propriétaires de
terrains boisés, à renoncer au plan d’aménagement forestier de 2014
et à appuyer le projet de loi 13. (Pétition 78.)

M. Steeves (Moncton-Nord-Ouest) dépose sur le bureau de la Chambre
une pétition exhortant le gouvernement à construire une nouvelle
école ou un rajout à l’école Northrup Frye. (Pétition 79.)

Est déposé et lu une première fois le projet de loi suivant :

par l’hon. M. Melanson :

22, Loi modifiant la Loi sur la Commission des courses attelées des
provinces Maritimes.

Est déposé et lu une première fois le projet de loi d’intérêt privé
suivant :

par M  Shephard :me

23, Loi modifiant la Loi constituant l’Association des barbiers
immatriculés du Nouveau-Brunswick.
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Il est ordonné que ce projet de loi soit renvoyé au Comité permanent
des projets de loi d’intérêt privé.

Sur la motion de M. Albert, appuyé par l’hon. M. Arseneault, il est
résolu ce qui suit :

que, conformément à l’article 109 du Règlement, les prévisions
budgétaires suivantes soient renvoyées au Comité permanent des
prévisions et de la politique budgétaires :

ministère des Transports et de l’Infrastructure ;
ministère de l’Énergie et des Mines.

M. Albert donne avis que, le mercredi 29 avril 2015, la deuxième
lecture des projets de loi 18 et 22 sera appelée.

M. Fitch offre ses condoléances à la famille endeuillée de Pierre
Claude Nolin, sénateur de 1993 à 2015 (De Salaberry, Québec) et
président du Sénat de 2013 à 2015.

M. Fitch félicite M. Alward de sa nomination à titre de consul général
du Canada à Boston.

La séance est levée à 14 h 30.


