
Juin 14 Séance ordinaire à huis clos (3h)

21 Séance ordinaire à huis clos (3h)

28 Séance extraordinaire du Comité plénier - Réforme de la gouvernance locale (3h)

28 Séance du Comité plénier  (2h)

              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.)

Juin 1 Réunion conjointe des comités consultatifs des jeunes et des aînés - projet intergénérationnel (1,5h)

3 Comité consultatif des jeunes de Moncton - événement virtuel (1,5h)

15 Réunion virtuelle de l'Association des cités du Nouveau-Brunswick (1h)

23 Groupe de travail communautaire sur la sécurité et l'itinérance au centre-ville (1h)

25 Réunion virtuelle du CA de Développement industriel de Moncton  (1,5h)

30 Commission des services régionaux du Sud-Est  (2h)

Juin 1 Réunion avec un élu (1h)

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

1 Réunion avec un résidant (1h)

2 Réunion avec un élu (1h)

2 Réunion avec un élu (1h)

3 Réunion avec un résidant (1h)

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

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

3 Réunion de l’ordre du jour  (1h)

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

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

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

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

4 Réunion avec un résidant (0,5h)

8 Séance d'orientation pour les élus (Tour d'horizon des différents services) (7h)

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

9 Réunion avec un résidant (1h)

9 Réunion avec un membre des forces armées (0,5h)

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

9 Réunion au sujet des enjeux sociaux (1,5h)

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

10 Séance d'orientation pour les élus (Priorités, dossiers actifs par service) (7h)

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

10 Appel conférence avec des représentants du gouvernement fédéral (0,5h)

11 Séance d'orientation pour les élus (Introduction à la gouvernance avec George Cuff) (3h)

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

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

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

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

14 Séance d'information avec des employés (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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14 Séance d'orientation pour les élus (Code de déontologie et Politique de respect en milieu de travail) (1h)

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

15 Réunion virtuelle avec un groupe communautaire (0,5h)

15 Réunion de l’ordre du jour  (1h)

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

15 Réunion avec un promoteur (0,5h)

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

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

17 Réunion virtuelle avec des représentant provinciaux (1h)

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

21 Appel conférence avec un représentant provincial (0,5h)

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

21 Séance d'orientation pour les élus (Survol du budget) (1,5h)

22 Réunion avec l'agent responsable du détachement de Codiac par intérim (1h)

22 Réunion virtuelle avec un nouvel arrivant (0,5h)

22 Réunion de l’ordre du jour  (1h)

22 Réunion virtuelle avec les maires et les directeurs municpaux de Moncton, Saint John et Fredericton (3h)

22 Appel conférence avec des représentant provinciaux au sujet des enjeux sociaux (1h)

23 Appel conférence avec un élu (1h)

23 Séance d'information avec des employés (2h)

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

23 Réunion avec un résidant (1h)

24 Réunion avec un résidant (0,5h)

24 Appel conférence avec un membre du secteur des affaires (0,5h)

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

24 Réunion avec des membres du groupe de travail communautaire sur la sécurité et l'itinérance au centre-ville (1h)

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

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

25 Réunion avec un promoteur (0,5h)

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

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

25 Réunion avec un résidant (0,5h)

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

29 Réunion virtuelle de l'Association des cités du Nouveau-Brunswick (0,5h)

29 Réunion avec un résidant (0,5h)

29 Réunion de l’ordre du jour  (1h)

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

30 Réunion avec un résidant (0,5h)

30 Réunion avec un membre du secteur culturel (1h)

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

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

Juin 4 Cérémonie de lever du drapeau des Shriners  (0,5h)

7 Cérémonie d'assermentation du nouveau conseil municipal (2h)

9 Compétition de talent des élèves de 6e à 8e années (1,5h)

9 Visite du centre de Hospice Sud-Est NB (1,5h)

11 Cérémonie de lever du drapeau pour le Jour de l'indépendance des Philippines (0,5h)

21 Cérémonie de lever du drapeau pour la Journée nationale des peuples autochtones (1h)

24 Assemblée générale annuelle - Centraide du Grand Moncton (1h)

25 Annonce de financement féderal - Mesures relatives à la COVID  (1h)

25 Cérémonie de lever du drapeau pour le Jour de l'indépendance de la Slovénie (0,5h)

25 Cérémonies de remise des diplômes des écoles secondaires (0,5h)

             ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Juin 10 Monument à la mémoire d'une famille musulmane de Londres (1,5h)

11 Entrainement au parc Riverain (1h)

17 Réunion virtuelle avec le comité de financement de l'école Beaverbrook (1h)

26 Bénévole pour RibFest (3h)
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             CONFÉRENCESJuin 1 Conférence virtuelle de la Fédération canadienne des municipalités  (4h)

2 Conférence virtuelle de la Fédération canadienne des municipalités  (4h)

3 Conférence virtuelle de la Fédération canadienne des municipalités  (3h)

4 Conférence virtuelle de la Fédération canadienne des municipalités  (2h)

19 Orientation municipale 2021 - Lancement provincial  (1,5h)

22 Orientation municipale 2021 - Séance sur la gouvernance (2h)

23 Conférence pour les élus - terrain commun (3h)

24 Séances régionales de participation citoyenne  - Réforme de la gouvernance locale (2h)

24 Conférence pour les élus  (2h)

28 Orientation municipale 2021 - Séance sur les finances (2h)

29 Conférence Bloomberg Harvard - How to Transform Your Government in a Digital Age (1h)

             DIVERS
Juin 1 Bénévolat - Préparation des dîners pour les élèves de l’école Edith Cavell  (1h)

1 Préparation de lettre pour des représentants provinciaux (1h)

4 Préparation pour des réunions avec les élus (1h)

5 Discours pour la cérémonie d'assermentation du Conseil (1h)

7 Répétition pour le cérémonie d'assermentation du Conseil (0,5h)

7 Appels avec les médias - Cérémonie d'assermentation du Conseil (0,5h)

9 Finalisation des nominations des élus pour des comités (1h)

11 Séance photos - Times & Transcript (0,5h)

14 Enregistrement d'une vidéo pour le Festival et les Jeux écossais de Moncton (0,5h)

14 Enregistrement d'une vidéo pour les cérémonies de remise des diplômes des écoles secondaires (0,5h)

18 Préparation pour des réunions (1h)

23 Préparation d'une lettre pour le premier ministre Higgs (0,5h)

24 Préparation pour soumettre un document pour un comité de la FCM (1h)

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

27 Préparation pour des réunions (2h)

30 Notes pour des réunions (1h)
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