Le présent rapport n'inclut pas les heures de préparation requises pour les activiés, ni le temps
consacré à la correspondance, aux appels téléphoniques ou à toute autre tâche administrative. En
moyenne, les conseillers consacrent entre 40 et 50 heures par mois aux tâches administratives.

SÉANCES DU CONSEIL (publiques, à huis clos, Comité plénier)
Juin 3

Séance ordinaire publique (3,5h)

10 Séance ordinaire à huis clos (3h)
17 Séance extraordinaire à huis clos (1h)
17 Séance ordinaire publique (3h)
24 Séance extraordinaire à huis clos (1h)
24 Séance du Comité plénier (3h)

COMITÉS, COMMISSIONS ET CONSEILS (membres nommés)
Juin 5

Comité consultatif Événements Moncton (2h)

19 Séance stratégique de DMCI (2h)
28 Réunion mensuelle du Comité du Marché Moncton (1h)

AUTRES RÉUNIONS (avec députés provinciaux et fédéraux, résidants, employés, organismes, etc.)
Juin 3

Réunion avec MMSC et des employés du Colisée (1h)

4

Réunion avec des employés au sujet de questions relatives à des condos (1h)

5

Réunion avec des employés et le conseil d¶administration de condos au sujet des compteurs d¶eau (1,5h)

5

Réunion avec des employés et de Hospice SENB (1h)

6

Réunion mensuelle de la promenade du sentier Fundy à Sussex (et déplacement) (5h)

18 Réunion avec des employés et le conseil d¶administration de condos (1h)
20 Appel conférence avec des employés et Hocket Canada (1h)
26 Réunion avec un groupe de citoyens (1,5h)
26 Réunion avec un promoteur (2h)
26 Réunio avec un député fédéral, la Chambre de commerce du Grand Moncton et 3+ (2h)
26 Réunion avec des résidants au sujet du parc du Centenaire (2h)
27 Réunion avec la directrice des installations municipales (1h)
28 Réunion avec des employés des Événements (1h)
28 Réunion mensuelle de la promenade du sentier Fundy à Sussex (et déplacement) (4h)

PRÉSENCE ET PARTICIPATION (allocutions, discours, représentant
Juin 3

Cérémonie de lever du drapeau des Shriners (0,5h)

3

Cérémonie d¶inauguration et pique-nique de Wilsons Security (1,5h)

6

Cérémonie de la première pelletée de terre pour Wabash Canada (1h)

6

Cérémonie de la première pelletée de terre pour la Place Tannery (1h)

6

100e anniversaire de l¶Association des retraités du CN au Centre Avenir (2h)

9

Cérémonie de commémoration du débarquement des pionniers (1,5h)

11 Cérémonie de lever du drapeau pour le Festival et les Jeux écossais de Moncton (0,5h)
12 Cérémonie de lever du drapeau - Jour de l'indépendance des Philippines (0,5h)
12 Remise de diplômes de la classe Montessori de Kingswood Academy (2h)
17 Dévoilement de la campagne de Hospice Moncton (1,5h)
26 Symposium annuel des aînés - Comité consultatif des aînés (2,5h)
28 Cérémonie de la première pelletée de terre pour le projet du YMCA du quartier nord (1h)

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Juin 5
7

Concert au Centre Avenir
Réunion du conseil d¶administration du Club Rotary de Moncton Ouest et Riverview (1,5h)
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11 Assemblée générale annuelle de Hospice Moncton (2,5h)
16 Course commémorative pour trois pères (2h)
18 Vol des Snow Birds (0,5h)
18 Présentation de Hospice Moncton (0,5h)
19 Célébration des bénévoles de Hospice Moncton (2h)
19 Installation du Ribfest (5,5h)
20 Rotary RibFest (9h)
21 Rotary RibFest (12,5h)
22 Rotary RibFest (6,5h)
23 Rotary RibFest (2h)
23 Banquet des Wildcats de Moncton (4h)
28 Réunion du conseil d¶administration du Club Rotary de Moncton Ouest et Riverview (1,5h)

CONFÉRENCES
Juin 2

Conférence de la FCM à Québec et déplacement (1er et 2 juin)

DIVERS
Juin 13 En vacances du 13 au 16 juin
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