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Jour de séance 41 le mercredi 26 avril 2017 

 

10 h 
Prière. 

 

M. Jody Carr accueille à la Chambre Max White, ancien député 

coriste de Sunbury (1991-1995). 

 

Après les questions orales, le président de la Chambre rappelle aux 

parlementaires de ne pas désigner nommément leurs pairs. 

M. Wetmore (Gagetown-Petitcodiac) dépose sur le bureau de la 

Chambre une pétition exhortant l’Assemblée législative à rétablir le 

service de traversier à Gagetown. (Pétition 32.)

 

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

 

par l’hon. M. Gallant : 

67, Loi concernant le jour de la Famille. 
 

Mme Dubé, leader parlementaire de l’opposition, donne avis que, le 

jeudi 27 avril 2017, les affaires émanant de l’opposition seront 

étudiées dans l’ordre suivant : motion 26, affaire émanant du tiers 

parti, sur autorisation, puis motion 27. 

 

Il est unanimement convenu de modifier l’ordre des affaires émanant 

de l’opposition. 

 

M. Coon donne avis que l’affaire émanant du tiers parti sera le projet 

de loi 29. 

 

L’hon. M. Doucet, leader parlementaire du gouvernement, donne avis 

que, le jeudi 27 avril 2017, la deuxième lecture du projet de loi 67 sera 

appelée. 

 

L’hon. M. Doucet annonce que l’intention du gouvernement est que, 

après la troisième lecture aujourd’hui, la deuxième lecture des projets 

de loi 60, 66, 61 et 17 soit appelée. 

 

Sont lus une troisième fois les projets de loi suivants : 

 

30, Loi modifiant la Loi sur le mariage ; 

32, Loi modifiant la Loi sur les arrangements préalables de services 
de pompes funèbres ; 
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37, Loi concernant la Loi sur le changement de nom et la Loi sur les 
statistiques de l’état civil ; 

39, Loi concernant l’ouverture des dossiers d’adoption scellés ; 

42, Loi concernant la protection des animaux ; 

44, Loi sur la gouvernance locale ; 

45, Loi sur l’urbanisme ; 

46, Loi concernant la gouvernance locale et l’urbanisme ; 

48, Loi concernant la « Loi d’Ellen » ; 

49, Loi modifiant la Loi sur les services à la famille ; 

51, Loi modifiant la Loi sur les droits de la personne ; 

53, Loi modifiant la Loi sur les travaux publics ; 

54, Loi modifiant la Loi sur les agences de recouvrement ; 
55, Loi sur les services d’évaluation du crédit ; 
56, Loi modifiant la Loi sur le financement de l’activité politique. 
 

Il est ordonné que ces projets de loi soient adoptés. 

 

Le débat ajourné reprend sur la motion portant deuxième lecture du 

projet de loi 60, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du 
Nouveau-Brunswick. 
 

Après un certain laps de temps, le président de la Chambre s’absente, 

et Mme LeBlanc, vice-présidente, assume sa suppléance. 

 

La séance, suspendue d’office à 12 h, reprend à 13 h. La présidente 

suppléante est au fauteuil. 

 

Après un certain laps de temps, M. Albert assume la suppléance à la 

présidence de la Chambre 

 

Après un autre laps de temps, l’hon. M. Boudreau propose 

l’ajournement du débat. 

 

La motion, mise aux voix, est adoptée. 

 

La séance est levée à 14 h 35. 

 


