
Mai 4 Séance ordinaire publique (2h)

11 Séance ordinaire à huis clos (2h)

19 Séance ordinaire publique (3,5h)

25 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.)

Mai 6 Réunion virtuel du Comité consultatif des jeunes  (1,5h)

13 Commission de services régionaux du Sud-Est  (1h)

19 Appel conférence avec les maires de l'Association des cités du Nouveau-Brunswick (1h)

21 Réunion virtuel du Conseil de direction de Développement industriel de Moncton  (2h)

26 Commission de services régionaux du Sud-Est  (2h)

27 Réunion virtuel du comité consultatif des jeunes  (1,5h)

Mai 1 Appel conférence avec un résidant (1h)

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

5 Réunion de l’ordre du jour (1h)

5 Séance d'information avec des employés (0,5h)

5 Appel conférence avec un représentant élu (1h)

5 Réunion virtuelle avec un membre du secteur des affaires (0,5h)

5 Réunion virtuelle avec les maires de Fredericton et Saint John (1h)

5 Séance d'information avec des employés (0,5h)

6 COVID-19 - Assemblée publique virtuelle avec l'Hon. Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et 
ministre associée des Finances (1h)

6 Appel conférence avec un résidant (1h)

7 Séance d'information avec des employés (1h)

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

8 Appel conférence avec un résidant  (0,5h)

8 Séance d'information avec des employés (1h)

8 Appel conférence avec un résidant  (1h)

11 Réunion virtuelle  avec un membre du secteur des affaires (1h)

12 Réunion de l’ordre du jour (1h)

12 Réunion virtuelle avec des membres de la Chambre du commerce du Grand Moncton - développement économique 
(1h)

14 Réunion virtuelle  avec un membre du secteur des affaires (1h)

14 Appel conférence avec le président d'un comité du conseil (1h)

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

19 Réunion de l’ordre du jour (1h)

20 Réunion virtuelle avec les maires de Dieppe et Riverview et les directeurs municipal (1h)

21 Réunion virtuelle  avec un membre du secteur des affaires (0,5h)

21 Réunion virtuelle avec un résidant  (1h)

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

26 Réunion de l’ordre du jour (1h)

26 Réunion virtuelle avec un le maire adjoint (0,5h)

26 Réunion avec un représentant élu (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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27 Réunion virtuelle  avec un membre du secteur des affaires (1h)

27 Réunion virtuelle  avec un membre du secteur des affaires (1h)

27 Réunion virtuelle avec des représentants de la Corporation 3+ (0,5h)

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

29 Réunion virtuelle avec un représentant élu (1h)

29 Réunion avec le l'Association multiculturelle du N.-B. (0,5h)

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

Mai 13 Entrevue balladodiffusion de Municipal World (intervenante invitée) (1h)

28 Événement virtuel pour Standup for Headstart (2h)

             ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
                              Rien à signaler

             CONFÉRENCES
Mai 7 Bloomberg Harvard City Leadership Initiative - Coronavirus Local Response Initiative - séance no. 8 (2h)

8 Webinaire : finances municipales en temps de COVID-19 (1h)

12 Élection virtuelle de la Fédération canadienne des municipalités (1h)

14 Bloomberg Harvard City Leadership Initiative - Coronavirus Local Response Initiative - séance no. 9 (2h)

20 Classe de maître avec George Cuff (2h)

21 Bloomberg Harvard City Leadership Initiative - Coronavirus Local Response Initiative - séance no. 10 (2h)

22 Réunion suivant le cours de George Cuff (1h)

28 Conférence nationale virtuelle de ICD (3h)

28 Bloomberg Harvard City Leadership Initiative - Coronavirus Local Response Initiative - séance no. 11 (2h)

             DIVERS
Mai 1 Vidéo hebdomadaire Facebook Live (0,5h)

3 Préparation pour la réunion du Conseil (3,5h)

3 Réponse à des résidants préoccupés (1h)

8 Vidéo hebdomadaire Facebook Live (0,5h)

10 Vidéo pour le club Repaire jeunesse de Moncton (1h)

12 Préparation pour entrevue en balladodiffusion de Municipal World  (1h)

12 Cartes de remerciement (1h)

13 Vidéo pour le Théatre Capitol (1h)

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

15 Vidéo hebdomadaire Facebook Live (0,5h)

18 Préparation pour la réunion du Conseil (2,5h)

21 Vidéo pour la semaine virtuelle de la fierté et vidéo pour les finissants de l'école l'Odyssée (0,5h)

22 Préparation d'information pour sur les  problèmes sociale pour  les députés provinciaux (0,5h)

22 Vidéo hebdomadaire Facebook Live (0,5h)

24 Préparation pour la réunion du Conseil (3h)

26 Vidéo pour le lancement de la semaine de la fierté virtuelle (0,5h)

27 Vidéo pour Moncton Headstart (0,5h)

29 Vidéo pour l'assemblée générale annuelle virtuelle de la CCGM (0,5h)

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

29 Vidéo hebdomadaire Facebook Live (0,5h)
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