
Avr. 6 Séance ordinaire publique (2,5h)

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

19 Séance ordinaire publique (2h)

26 Séance du Comité plénier  (3,5h)

              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.)

Avr. 1 Comité consultatif sur la réforme de la gouvernance locale (1,5h)

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

7 Réunion virtuelle avec des membres de l'Autorité du service de police régionale de Codiac (2h)

8 Réunion virtuelle du Comité consultatif des jeunes de Moncton (1h)

14 Réunion de la Caisse de retraite des employés de la cité de Moncton (1,5h)

14 Comité de mise en œuvre du rapport de la promotion de la démocratie  (1,5h)

15 Réunion virtuelle avec des membres de l'Autorité du service de police régionale de Codiac (2h)

22 Réunion virtuelle du Comité consultatif des jeunes de Moncton (1h)

27 Comité consultatif sur la réforme de la gouvernance locale (1,5h)

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

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

1 Réunion virtuelle avec un groupe culturelle  (0,5h)

5 Réunion virtuelle avec des résidants (1h)

7 Selection des gagnant du concours Big Ideas Contest (1h)

7 Réunion de l’ordre du jour  (1h)

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

8 Réunion avec des résidants (1h)

8 Réunion virtuelle avec un résidant (1,5h)

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

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

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

13 Réunion  avec un résidant (1h)

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

13 Réunion virtuelle avec un résidant (1h)

13 Réunion de l’ordre du jour  (1h)

13 Réunion avec des représentants provinciaux (0,5h)

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

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

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

15 Appel conférence (0,5h)

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

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

16 Réunion virtuelle avec un groupe multiculturelle  (1h)

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

17 Réunion avec un résidant (1h)

20 Réunion de l’ordre du jour  (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 Appel conférence avec un résidant (1h)

22 Réunion virtuelle avec un résidant (1h)

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

26 Réunion virtuelle avec un résidant (1h)

27 Réunion de l’ordre du jour  (1h)

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

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

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

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

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

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

30 Réunion avec un résidant (1h)

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

30 Réunion avec un résidant (0,5h)

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

Avr. 1  Vidéo pour la Semaine nationale des bénévoles  (0,5h)

6 Lever du drapeau - Semaine nationale du don d'organes et de tissus (0,5h)

7 Assemblée générale annuelle virtuelle de la Corporation 3+  (1h)

9 Annonce de financement fédéral - Logement Canada/NB (1h)

9 Présentation au pompier Don MacFarlane (1h)

11 Événement virtuel - Jour du souvenir de l'Holocauste (1h)

14 Visite du projet de la Société John Howard (1h)

15 Célébration virtuelle de la campagne de Centraide (1h)

15 Soirée Trivia avec le Comité consultatif des jeunes de Moncton  (0,5h)

16 Ouverture officielle du Festival Frye (1,5h)

21 Conférencière invitée pour le balado TOPIC (1h)

23 Visite des étudiants de l'école Forest Glenn - Projet Grandes idées (1,5h)

24 Jour du souvenir du génocide arménien (1h)

26 Vidéo - Walmart dans le Développement industriel de Moncton  (0,5h)

29 Séance photo - Progamme Garage 529 (0,5h)

29 Initiative ÉcoHack ta ville à Moncton (1,5h)

29 Assemblée publique virtuelle avec le Comité consultatif des jeunes de Moncton sur la santé mentale (2h)

             ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Avr. 8 Comité consultatif de l'école Beaverbrook (1h)

12 Préparation des dîners à l'école Edith Cavell avec le Club Rotary (1h)

21 Comité consultatif de l'école Beaverbrook (1h)

22 Comité consultatif de l'école Beaverbrook (1h)

24 Bénévolat avec le club Rotary -  (2h)

29 Comité consultatif de l'école Beaverbrook (1h)

             CONFÉRENCES
Avr. 7 Webinaire de Dialogue NB - Deuxième partie - Droit de votre pour les résidents permanents. (1h)

22 Séance virtuelle - Bloomberg Harvard City Leadership Initiative  (2,5h)

28 Série des conférenciers distingués – Planification de la durabilité et de l'action climatique (1h)

             DIVERS
Avr. 9 Entrevue avec les médias - Les nouveaux arrivants à Moncton pendant la pandémie de COVID-19 (0,5h)

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

10 Examen de documents sur divers sujets (1h)

12 Entrevue avec les médias - CBC (0,5h)

13 Courriels aux députés provinciaux - divers sujets (1h)

16 Entrevue avec les médias - Radio Canada - sans abris (0,5h)

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

16 Appels sur divers sujets (1h)

17 Appels sur divers sujets (1h)

19 Commentatires sur le nouvel édifice de la GRC (1h)

19 Entrevue avec les médias CBC (0,5h)
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26 Préparation pour le débat (1h)

28 Entrevue avec les médias - Commentaire misogyne approuvé par un candidat (0,5h)

29 Préparation pour des réunions à venir (1h)

30 Éditorial pour le Times & Transcript (1h)

30 Entrevue avec les médias - The Bend (0,5h)
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