
Oct. 4 Séance ordinaire publique (3h)

13 Séance ordinaire à huis clos (3,5h)

19 Séance ordinaire publique (3h)

26 Séance du Comité plénier  (3h)

29 Présentation des livres du budget 2021 (en vue des délibérations budgétaires) (1h)

              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.)

Oct. 7 Réunion de la Caisse de retraite des employés de la Ville de Moncton (3h)

8 Réunion du Comité consultatif des jeunes  (1,5h)

14 Réunion virtuelle du comité de direction de l’Association des Cités du Nouveau-Brunswick (1h)

22 Réunion virtuelle du comité de direction de l’Association des Cités du Nouveau-Brunswick (2h)

23 Réunion du conseil de direction de Développement industriel de Moncton  (2h)

27 Réunion virtuelle de la Commission de services régionaux du Sud-Est  (2h)

29 Comité de mise en oeuvre du rapport de la promotion de la démocratie (2,5h)

Oct. 1 Rencontre avec l'honorable Maryam Moncef, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres (1h)

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

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

6 Réunion de l’ordre du jour (1h)

6 Appel conférence avec un élu (0,5h)

6 Réunion avec un résidant (0,5h)

8 Réunion avec un représentant du district scolaire (1h)

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

9 Réunion avec des membres d'un comité (1h)

9 Conférence de presse de la province au sujet de la COVID-19 (1h)

9 Réunion virtuelle avec des représentants de la Province (1h)

13 Réunion virtuelle avec un résidant (1h)

14 Réunion virtuelle avec un organisme sans but lucratif (0,5h)

14 Réunion de l’ordre du jour (1h)

14 Appel conférence avec un élu (0,5h)

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

15 Réunion virtuelle avec les maires et les directeurs municpaux de Moncton, Fredericton et Saint John (4h)

16 Séance d’information avec des employés  (1h)

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

16 Réunion avec des résidants (1h)

19 Réunion avec les députés provinciaux au sujet de préoccupations sociales (1,5h)

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

19 Séance d’information avec des employés  (1h)

19 Réunion virtuelle avec un membre de la communauté des affaires  (0,5h)

20 Réunion avec un nouvel arrivant (1h)

20 Rencontre avec un résidant  (1h)

20 Réunion de l’ordre du jour (1h)

20 Appel conférence avec un élu (0,5h)

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 virtuelle avec des résidants (1h)

22 Appel conférence avec la Chambre de commerce du Canada (0,5h)

22 Réunion virtuelle avec la FCM - Les femmes en politique  (1h)

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

23 Assemblée générale annuelle de l’Association des Cités du Nouveau-Brunswick (2h)

26 Réunion entre les membres du conseil et le directeur municipal (3h)

27 Séance d’information avec des employés  (1h)

27 Réunion de l’ordre du jour (1h)

27 Réunion avec les maires et les directeurs municipaux de Moncton, Dieppe et Riverview (1h)

27 Formation au sujet d'Instagram (1h)

27 Réunion avec le président du conseil étudiant de l'école Bernice McNaughton (1h)

27 Réunion virtuelle avec un élu (0,5h)

28 Séance d’information avec des employés  (1h)

28 Réunion avec le président du conseil étudiant de l'école Harrison Trimble (0,5h)

28 Réunion avec des représentants de la Province (1h)

29 Rencontre avec un résidant  (1h)

30 Réunion avec des représentants de la Province (1h)

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

30 Séance d’information avec des employés  (1h)

30 Appel conférence avec un élu (0,5h)

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

30 Appel conférence avec le maire de Charlottetown (0,5h)

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

Oct. 1 Préparation d'un message vidéo pour le Cercle des champions du Atlantic Wellness Centre (0,5h)

2 Les essentiels en affaires pour immigrants - Remise des diplômes (1,5h)

2 Retraite d'une employée de longue date (0,5h)

7 Visite à Halo Donuts (0,5h)

13 Réseautage virtuel de StartUp Moncton (1h)

             ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Oct. 19 Cérémonie de lever du drapeau pour le Mois des familles d'accueil (0,5h)

             CONFÉRENCES
Oct. 20 Réunion virtuelle du conseil d'éducation du district scolaire - nouvelle école du quartier ouest (2h)

21 Présentation virtuelle aux étudiants du Collège Oulton (1h)

22 Répétition pour l'assemblée générale annuelle virtuelle de la Chambre de commerce du Canada (1h)

22 Cérémonie virtuelle des prix d'excellence de la Chambre de commerce du Grand Moncton (1,5h)

26 Répétition pour l'assemblée générale annuelle virtuelle de la Chambre de commerce du Canada (1h)

27 Assemblée générale annuelle virtuelle de la Chambre de commerce du Canada (1h)

             DIVERS
Oct. 1 Atelier Gabby Bernstein (1h)

2 Mise à jour hebdomadaire Facebook de 2 minutes (0,5h)

7 Webinaire de Business & Professional Women Greater Moncton - Dealing with Anxiety with Denise Miller of CMHA of 
NB (2h)

9 Mise à jour hebdomadaire Facebook de 2 minutes (0,5h)

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

16 Mise à jour hebdomadaire Facebook de 2 minutes (0,5h)

20 Conférence virtuelle sur les collectivités durables de la Fédération canadienne des municipalités (5h)

21 Conférence virtuelle sur les collectivités durables de la Fédération canadienne des municipalités (4h)

22 Conférence virtuelle sur les collectivités durables de la Fédération canadienne des municipalités (3h)

23 Mise à jour hebdomadaire Facebook de 2 minutes (0,5h)

27 Préparation des dîners pour les élèves de l’école Edith Cavell  (1h)

30 Mise à jour hebdomadaire Facebook de 2 minutes (0,5h)
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