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)
Mai 6

Séance ordinaire publique (5h)

13 Séance ordinaire à huis clos (5h)
21 Séance ordinaire publique (4,5h)
27 Comité plénier (3h)

COMITÉS, COMMISSIONS ET CONSEILS (membres nommés)
Mai 13 Discussion avec la direction de Développement industriel de Moncton (1h)
21 Réunion mensuelle du conseil d¶administration du Marché Moncton (1,5h)
21 Réunion DMCI (1,5h)
24 Réunion avec la direction de Développement industriel de Moncton (1,5h)
24 Réunion de la campagne « Notre cœur urbain » (1,5h)

AUTRES RÉUNIONS (avec députés provinciaux et fédéraux, résidants, employés, organismes, etc.)
Mai 7

Réunion de l¶ordre du jour (1,5h)

8

Réunion avec la mairesse et des employés (1,5h)

8

Réunion avec la mairesse et des employés (0,5h)

9

Atelier de la Commission de services régionaux du Sud-Est (7h)

10 Réunion avec des promoteurs (1h)
14 Réunion de l¶ordre du jour (1h)
14 Réunion avec un homme d¶affaires (1h)
15 Assemblée générale annuelle ±CCGM (1h)
15 Série des conférenciers distingués (1,5h)
16 Signature de chèque (0,5h)
21 Réunion de l¶ordre du jour (1h)
22 Réunion avec l¶adjoint du ministre du Tourisme (4,5h)
23 Réunion avec la GRC et un membre du conseil du Club Rotary de Moncton Ouest et Riverview (1h)
28 Réunion avec la mairesse (0,5h)
28 Réunion avec le Service d¶ingénierie (0,5h)
28 Réunion avec un homme d¶affaires (2h)
29 Réunion avec des employés des événements et du tourisme (1,5h)
29 Réunion avec le président de Hospice Grand Moncton (1h)

PRÉSENCE ET PARTICIPATION (allocutions, discours, représentant
Mai 8

la Ville)

Déjeuner pour la Semaine nationale de la sécurité et de la santé au travail au Centre Avenir (1,5h)

8

Inauguration de KIA (1,5h)

8

Accueil de Matt Fee ±Tour du Canada en BMX (0,5h)

9

Réception pour les constructeurs et les promoteurs (2,5h)

10 Lancement des séances vidéo du Ballet atlantique du Canada (1h)
10 Collecte de fonds ±Curl Moncton (3h)
14 Entrevue avec un journaliste de Global (0,5h)
15 Souper bénéfice pour la Fondation du foyer Spencer (2,5h)
18 Célébration la victoire des Magic (2h)
22 Déjeuner de la Semaine nationale des travaux publics (1,5h)
23 Assemblée générale annuelle de Centraide du Grand Moncton (1,5h)

Moncton City Council Councillor Activity Report

23 Inauguration du restaurant Euston Park Social (1h)
23 Événement de Moncton Headstart ±Chocolat pour la bienfaisance (3h)

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Rien à signaler

CONFÉRENCES
Rien à signaler

DIVERS
Rien à signaler
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