
Nov. 1 Séance ordinaire publique  (4h)

3 Délibérations du budget  (8h)

5 Séance extraordinaire publique (1h)

5 Séance extraordinaire à huis clos (1h)

8 Séance ordinaire à huis clos (3h)

15 Séance ordinaire publique (5,5h)

22 Séance du Comité plénier    (3h)

29 Séance extraordinaire 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.)

Nov. 1 Groupe de travail communautaire sur la sécurité et l'itinérance au centre-ville (2h)

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

9 Comité de direction de l'Association des cités du Nouveau-Brunswick (2h)

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

18 Comité consultatif des jeunes  (0,5h)

19 Comité de direction de l'Association des cités du Nouveau-Brunswick (1h)

24 Comité plénier virtuelle de la FCM (6h)

25 Comité plénier virtuelle de la FCM (3h)

25 Réunion du Conseil de direction virtuelle de la FCM (2h)

Nov. 1 Séance d’information avec des employés (0,5h)

2 Réunion de l’ordre du jour  (1h)

2 Réunion avec un résidant (1h)

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

2 Réunion avec des membres du secteur des affaires  (1h)

4 Divers appels téléphoniques (1h)

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

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

8 Réunion avec les maires de Dieppe et Riverview (1h)

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

8 Réunion avec des élus provinciaux (1h)

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

9 Réunion de l’ordre du jour  (0,5h)

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

9 Réunion virtuelle avec défenseur de la jeunesse. (0,5h)

10 Réunion avec des membres du secteur des affaires  (1h)

11 Réunion avec des membres du secteur des affaires  (1h)

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

12 Réunion virtuelle avec la Santé publique pour un mise à jour sur la COVID-19 (2h)

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

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

16 Réunion de l’ordre du jour  (1h)

16 Assemblée publique virtuelle au sujet du Plan énergétique et de réduction des émissions de la collectivité (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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16 Séance d’information avec des employés (1,5h)

16 Réunion avec des membres du secteur des affaires  (1h)

17 Réunion virtuelle avec des élus provinciaux et municipaux (0,5h)

18 Annonce provinciale sur la réforme gouvernementale (1h)

19 Réunion avec des représentants de la GRC (1h)

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

21 Présentation pour des nouveaux arrivants (1h)

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

22 Réunion avec des membres du secteur des affaires  (1h)

23 Réunion de l’ordre du jour  (1h)

23 Réunion avec un résidant (0,5h)

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

26 Réunion avec un nouvel arrivant (1h)

26 Réunion avec un résidant (1h)

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

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

29 Réunion virtuelle avec des élus provinciaux (1h)

30 Réunion de l’ordre du jour  (1h)

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

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

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

Nov. 4 Conférence de presse du Théâtre Capitol et de Tuta Musica (1h)

11 Cérémonie du jour du Souvenir (1,5h)

11 Lancement du FICFA (1h)

13 Présentation d'un chèque - Téléthon de Chritmas Daddies (1h)

17 Cérémonie virtuelle des prix d'excellence de la Chambre de commerce du Grand Moncton (0,15h)

18 Campagne du ruban blanc (1h)

18 40e édition du Tournoi Monctonian AAA (1h)

19 Présentation pour le Club Rotary de Moncton Ouest et Riverview  (1,5h)

20 Gala de célébration pour le 44e anniversaire de la Semaine de l’immigration francophone (2h)

24 Dîner virtuel (1h)

25 Lancement de la campagne de Noël de l'Armée du Salut (1h)

26 Déjeuner des Rennes du Club Progrès  (2h)

26 Visite d'un logement de Marée montante (1h)

27 Cérémonie d'illumination du sapin de Noël  (2h)

28 Remise d’un certificat pour un 104e anniversaire  (0,5h)

28 Service annuel de chants et de lectures de l'église St. George (1,5h)

30 Cérémonie d'illumination de la menora à l'hôtel de ville (1,5h)

             ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Nov. 15 Bénévolat - Préparation des dîners pour les élèves de l’école Edith Cavell  (1h)

             CONFÉRENCES
Nov. 10 Séance virtuelle de Bloomberg Harvard City Leadership Initiative  (1,5h)

11 Événement virtuel de la Conférence sur les changements climatiques COP26 (1,5h)

12 Séances virtuelles de Bloomberg Harvard City Leadership Initiative  (0,5h)

17 Séances virtuelles de Bloomberg Harvard City Leadership Initiative  (1h)

18 Séances virtuelles de Bloomberg Harvard City Leadership Initiative  (0,5h)

             DIVERS
Nov. 1 Enregistrement de vidéos pour la FCM (0,5h)

4 Rapport (ébauche) (1h)

12 Entrevue avec les médias (0,5h)

16 Préparation pour la réforme sur la gouvernance locale (1h)

16 Recherche sur le salaire de subsistance (1h)

26 Réunion au sujet du Groupe de travail communautaire sur la sécurité et l'itinérance au centre-ville (1h)
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