
Janv. 17 Séance extraordinaire à huis clos (2h)
17 Séance ordinaire publique (3h)
24 Séance du 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.)

Janv. 11 Réunion virtuelle du Comité de direction de l’Association des Cités du Nouveau-Brunswick (1,5h)
11 Comité de mise en œuvre du rapport de la promotion de la démocratie  (2h)
11 Réunion extraordinaire de la Commission de services régionaux du Sud-Est  (1,5h)
13 Groupe de travail communautaire sur la sécurité et l'itinérance au centre-ville (2h)
13 Comité consultatif des jeunes  (1h)
24 Comité de vérification interne (1h)
25 Commission de services régionaux du Sud-Est  (2,5h)
26 Groupe de travail communautaire sur la sécurité et l'itinérance au centre-ville (1h)
26 Comité de mise en œuvre du rapport de la promotion de la démocratie  (1,5h)
28 Groupe de travail communautaire sur la sécurité et l'itinérance au centre-ville (1h)
28 Réunion virtuelle du CA de Développement industriel de Moncton  (1,5h)

Janv. 4 Réunion de l’ordre du jour (1h)

5 Rencontre virtuelle avec un résidant (1h)
6 Séance d’information avec des employés (1h)
7 Visite d'un logement de Marée montante (1h)
7 Rencontre virtuelle avec des résidants (1h)
7 Séance d’information hebdomadaire entre la mairesse et le directeur municipal (1h)

10 Rencontre virtuelle avec un résidant (1h)
10 Rencontre avec un résidant (1h)
10 Réunion virtuelle avec Bloomberg Harvard - Innovation Track Project (1h)
11 Réunion de l’ordre du jour (1h)

11 Rencontre virtuelle avec un résidant (1h)
12 Réunion avec un membre du milieu des affaires (1h)
12 Séance d’information avec des employés (1h)
12 Séance d’information avec des employés (0,5h)
13 Réunion avec des représentants de la Province - mise à jour COVID-19 (0,5h)
13 Réunion virtuelle avec un ministre provincial (1h)
14 Séance d’information hebdomadaire entre la mairesse et le directeur municipal (1h)

14 Rencontre virtuelle avec un résidant (1h)
14 Réunion virtuelle avec Bloomberg Harvard (0,5h)
14 Rencontre virtuelle avec un résidant (1h)
14 Rencontre virtuelle avec un résidant (1h)
14 Réunion avec un groupe communautaire sans but lucratif  (1h)
17 Séance d'information avec des employés (1h)
18 Réunion de l’ordre du jour (1h)

18 Séance d’information avec des employés (0,5h)
19 Séance d’information avec des employés (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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19 Séance de planification stratégique avec l'Université de Moncton (2h)
19 Rencontre virtuelle avec un résidant (1h)
20 Réunion avec un membre de la communauté des affaires (1h)
21 Séance d’information hebdomadaire entre la mairesse et le directeur municipal (1h)

21 Réunion avec un membre de la communauté des affaires (0,5h)
21 Réunion avec un membre de la communauté des affaires (1h)
24 Séance d’information avec des employés (0,5h)
25 Réunion avec un membre de la communauté des affaires (1h)
25 Réunion de l’ordre du jour (1h)

25 Séance d’information avec des employés (1h)
27 Rencontre avec un résidant (1h)
27 Réunion avec des élus (1h)
27 Réunion avec des représentants de la Province - mise à jour COVID-19 (0,5h)
27 Mise à jour de la Province au sujet de la COVID-19 (1h)
27 Séance d’information avec des employés (1h)
27 Réunion avec un membre de la communauté des affaires (1h)
28 Séance d’information hebdomadaire entre la mairesse et le directeur municipal (1h)

28 Séance d’information avec des employés (0,5h)
28 Séance d’information avec un Ministre de la province (2h)

31 Rencontre avec un résidant (1h)
31 Rencontre avec un résidant (1h)

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

Janv. 11 Lancement virtuel – Économie verte Nouveau-Brunswick (1h)

12 Réunion communautaire des résidants du nord de Moncton  (1h)

17 Cérémonie de lever du drapeau de la Socitété Alzheimer (0,5h)

20 Lancement local – Économie verte  (1,5h)

21 Évènement virtuel – retraite d'un employé de longue date (1,5h)

26 Présentation de l'État des trois municipalités (2h)

31 Séance d'information de l'Institut Tamarack - Bâtir l’avenir des jeunes  (1,5h)

             ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Janv. 14 Réunion hebdomadaire du Club Rotary (1h)

20 Réunion du Comité consultatif de financement de l'école Beaverbrook (1h)

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

             CONFÉRENCES
Janv. 13 Séance virtuelle Bloomberg Harvard sur Omicron (1,5h)

18 Séance virtuelle Bloomberg Harvard  (1,5h)
19 Webinaire du Globe & Maill (1h)

20 Séance virtuelle Bloomberg Harvard  (1h)
25 Webinaire du Globe & Mail (1h)

25 Séance virtuelle Bloomberg Harvard  (1,5h)
31 Séance virtuelle Bloomberg Harvard  (1h)

             DIVERS
Janv. 4 Enregistrement d'une vidéo – Mot de bienvenue aux étudiants de l'Université Crandall (0,5h)

4 Lecture de rapports (1h)

5 Entrevue avec la CBC (0,5h)

5 Divers appels (1h)

7 Préparation pour réunion avec le comité de direction de l’Association des Cités du Nouveau-Brunswick (1h)
7 Mise à jour hebdomadaire Facebook de 2 minutes (0,5h)
10 Lecture de rapports (2h)

10 Préparation d'information pour les élus (1h)
10 Lecture de documents (1h)

14 Mise à jour hebdomadaire Facebook de 2 minutes (0,5h)
18 Préparation pour une réunion avec Bloomberg Harvard (2h)
19 Lecture de rapports (2h)

20 Révision de la présentation pour l'État des trois collectivités (1h)
21 Mise à jour hebdomadaire Facebook de 2 minutes (0,5h)
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28 Mise à jour hebdomadaire Facebook de 2 minutes (0,5h)
31 Préparation d'une présentation pour le Mois de l'histoire des Noirs (1h)
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