
Juill. 13 Séance ordinaire à huis clos (3h)

20 Séance ordinaire publique (3,5h)

27 Séance du Comité plénier (3h)

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

             COMITÉS, COMMISSIONS ET CONSEILS (membres nommés)

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

Juill. 7 Réunion virtuelle avec l'Association des cités du Nouveau-Brunswick (1h)

Juill. 2 Réunion virtuelle avec le président d'un comité (1h)

2 Réunion virtuelle avec le président d'un comité (1h)

2 Réunion virtuelle avec le président d'un comité (1h)

2 Réunion avec un représentant provincial (1h)

2 Rencontre avec un résidant (2h)

3 Appel conférence avec un membre de la communauté des affaires  (0,5h)

3 Séance d’information avec le personnel (0,5h)

3 Réunion virtuelle avec le président d'un comité (1h)

6 Réunion virtuelle avec le président d'un comité (1h)

6 Réunion virtuelle avec le président d'un comité (1h)

6 Séance d’information hebdomadaire entre la mairesse et le directeur municipal (1h)

7 Réunion de l’ordre du jour (1h)

7 Réunion avec un membre de la communauté culturelle (1h)

7 Réunion virtuelle avec le président d'un comité (1h)

7 Réunion avec un élu (1h)

8 Appel conférence avec un élu (1h)

8 Appel conférence avec un élu (1h)

8 Appel conférence avec un élu (1h)

8 Appel conférence avec un élu (1h)

9 Réunion virtuelle avec le premier ministre Blaine Higgs et l'Association des cités du Nouveau-Brunswick (1h)

9 Présentation de l'étude sur les retombées économiques d'Organigram (1h)

10 Rencontre avec des résidants (0,5h)

10 Séance d’information hebdomadaire entre la mairesse et le directeur municipal (1h)

14 Réunion virtuelle avec le président d'un comité (1h)

14 Réunion de l’ordre du jour (1h)

15 Réunion avec un membre de la communauté des affaires  (1h)

15 Réunion virtuelle avec le président d'un comité (1h)

15 Réunion avec un membre de la communauté des affaires  (2h)

16 Réunion avec un membre de la communauté des affaires  (1h)

16 Séance d’information hebdomadaire entre la mairesse et le directeur municipal (1h)

16 Séance d’information avec le personnel (1h)

16 Rencontre avec un résidant (1h)

20 Réunion virtuelle avec le président d'un comité (1h)

20 Réunion avec un représentant provincial (1h)

20 Appels avec des élus (1h)

21 Visite des rénovations de l'édifice Higgins  (1h)

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. 
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21 Réunion de l’ordre du jour (1h)

21 Réunion avec un élu (1h)

23 Rencontre avec un résidant (0,5h)

23 Rencontre avec un résidant (0,5h)

23 Staff briefing (1h)

24 Séance d’information hebdomadaire entre la mairesse et le directeur municipal (1h)

24 Réunion avec un membre de la communauté des affaires  (1h)

28 Réunion de l’ordre du jour (1h)

28 Rencontre avec un résidant (1h)

28 Appel conférence avec les maires de l'Association des cités du Nouveau-Brunswick et des représentants de la province 
(1h)

30 Réunion virtuelle avec le président d'un comité (1h)

30 Appel conférence avec un élu (1h)

30 Réunion avec des représentants de la Chambre de commerce du Grand Moncton (1h)

31 Séance d’information hebdomadaire entre la mairesse et le directeur municipal (1h)

             PRÉSENCE ET PARTICIPATION (allocutions, discours, représentant  la Ville)

Juill. 6 Production d’une vidéo pour les prix tech  (0,5h)

9 Bénévole à un événement de Rogers pour la banque alimentaire (1h)

10 Lever du drapeau de la fierté du Grand Moncton (1h)

13 Visite des élus au MR21 (1h)

16 Séance de photo pour le Tour de l'espoir (0,5h)

20 Production d’une vidéo - Acadie Rock  (0,5h)

23 Production d’une vidéo pour la fête du Nouveau-Brunswick (0,5h)

28 Conférence de presse Acadie Rock (1h)

28 Deuxième jour de tournage d’une vidéo pour la fête du Nouveau-Brunswick (0,5h)

             ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Juill. 1 Fête du Canada virtuelle (2h)

             CONFÉRENCES
Juill. 8 Webinaire : Groupe de travail sur la relance du Sud-Est - Mike  Randall (1h)

10 Webinaire : Police Budget Reallocation: Challenges and Opportunities (1h)

22 Webinaire : Groupe de travail sur la relance du Sud-Est - Renée Warren (1h)

22 Webinaire : Bloomberg Harvard Leading Social and Economic Recovery Sessions (2h)

28 Webinaire :  Risk, Planning for the Second Wave (1h)

29 Webinaire : Groupe de travail sur la relance du Sud-Est - Dallas Mercer (1h)

29 Webinaire : The Case for a Green Recovery: Connecting Global Efforts to the Ground Level in Towns & Cities (1h)

             DIVERS
Juill. 3 Rédaction de lettres (0,5h)

3 Fin de la rédaction du rapport pour les élus sur les réunions virtuelles avec les présidents des comités (1h)

3 Vidéo hebdomadaire Facebook Live (0,5h)

3 Préparation de renseignements relatifs aux problèmes sociaux pour les députés provinciaux (0,5h)

7 Visite de la piscine du parc du Centenaire (1h)

10 Vidéo hebdomadaire Facebook Live (0,5h)

10 Préparation de renseignements relatifs aux problèmes sociaux pour les députés provinciaux (0,5h)

12 Préparation pour la séance ordinaire à huis clos (0,5h)

12 Préparation pour la réunion avec le premier ministre et l'Association des cités du Nouveau-Brunswick (0,5h)

12 Rapport pour les élus sur les réunions virtuelles avec les présidents des comités (0,5h)

15 Lecture de rapports de dévélopment économique (2h)

16 Vidéo hebdomadaire Facebook Live (0,5h)

17 Préparation de renseignements relatifs aux problèmes sociaux pour les députés provinciaux (0,5h)

20 Sommaire de la séance ordinaire publique du 20 juillet sur les médias sociaux  (0,5h)

21 Entrevue avec les médias sur le financement du transport en commun (0,5h)

24 Réunion hebdomadaire du Club Rotary (1,5h)

24 Ébauche de la mise à jour aux élus sur les initiatives de l'Association des cités du Nouveau-Brunswick (1h)

24 Vidéo hebdomadaire Facebook Live (0,5h)

24 Préparation de renseignements relatifs aux problèmes sociaux pour les députés provinciaux (0,5h)

29 Messages pour diverses personnes (1h)
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30 Retour d'appels (0,5h)

30 Préparation pour une entrevue avec les médias (0,5h)

31 Vidéo hebdomadaire Facebook Live (0,5h)

31 Préparation de renseignements relatifs aux problèmes sociaux pour les députés provinciaux (0,5h)
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