
Juin 6 Séance ordinaire publique (3h)
13 Séance ordinaire à huis clos (8h)
20 Séance de planification stratégique avec les membres du Conseil (3h)
20 Séance ordinaire publique (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.)

Juin 12 Brunch de fin d'année avec le Comité consultatif des jeunes  (2h)
14 Réunion de la direction de l'Association des Cités du Nouveau-Brunswick (1h)
15 Commission des services régionaux - Comité de transition de la gouvernance locale (2h)
28 Réunion mensuelle de la Commission des services régionaux (2h)
29 Réunion du Groupe de travail communautaire sur la sécurité et l'itinérance au centre-ville (1,5h)

Juin 7 Réunion avec un membre du secteur des affaires  (1h)
7 Réunion de l’ordre du jour (1h)

7 Réunion avec des représentants des trois collectivités (1,5h)
8 Réunion avec le président d'un comité municipal (1h)
8 Réunion  avec les représentants d'un organisme sans but lucratif (1h)
8 Réunion avec des représentants d'une compagnie aérienne (0,5h)
8 Réunion virtuelle avec un consultant (1h)
9 Réunion virtuelle avec un membre du secteur des affaires  (1h)
10 Séance d’information hebdomadaire entre la mairesse et le directeur municipal (1h)

10 Réunion avec une délégation de Regina (8h)
10 Réunion avec des représentants de la GRC (1h)
13 Séance d’information avec des employés (1h)
14 Réunion de l’ordre du jour (1h)

14 Réunion avec des ministres et députés provinciaux (1h)
15 Réunion avec un membre du secteur des affaires  (1h)
15 Séance d’information avec des employés (1h)
15 Réunion virtuelle avec un chercheur sur les pratiques favorisant l'égalité des sexes (1h)
16 Réunion avec un membre du secteur des affaires  (1h)
16 Présentation sur l'initiative Bloomberg Harvard  (1h)
17 Séance d’information hebdomadaire entre la mairesse et le directeur municipal (1h)

17 Réunion virtuelle avec un membre du secteur des affaires  (1h)
20 Séance d’information avec des employés (0,5h)
21 Réunion de l’ordre du jour (1h)

22 Séance avec l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) (3h)
24 Séance d’information hebdomadaire entre la mairesse et le directeur municipal (1h)

24 Rencontre avec un résident  (1h)
24 Téléconférence avec un élu  (0,5h)
27 Séance d’information avec des employés (0,5h)
28 Réunion avec un membre du secteur des affaires  (0,5h)
28 Réunion de l’ordre du jour (1h)

28 Rencontre avec un résident  (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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29 Rencontre avec un résident  (1h)
29 Réunion avec un membre du secteur des affaires  (0,5h)
30 Rencontre avec un résident  (1h)
30 Réunion avec des représentants de la Commission de services régionaux du Sud-Est  (1h)

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

Juin 6 Visite délégation NB - Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership (1h)

7 Déjeuner d'appréciation des bénévoles nationaux (1h)

7 Bienvenue aux nouveaux arrivants de l'Ukraine (1h)

8 Visite des étudiants de l'école Beaverbrook - gagnants du concours Grandes idées (5h)

9 Portes ouvertes - centre de ventes, pièces et service de Manac (1h)

11 Grande ouverture du sentier Shoreline (1,5h)

14 Enregistrement de l'entrevue pour ThinkMax (0,5h)

14 Grande ouverture du bloc Higgins et de ThinkMax (1,5h)

15 Dîner de l'Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick (1,5h)

15 Banquet de l'Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick (2h)

16 Réunion publique au sujet des enjeux de sécurité publique (2h)

20 Présentation à l'école Arnold H. MacLeod (1h)

21 Grande ouverture - centre d'expérience de Lion Électrique à Moncton (1h)

21 Visite de l'entreprise JessEm Tools (1h)

22 Jury pour ContactNB (2,5h)

23 BBQ communautaire du Club des garçons et filles/YWCA (1h)

24 Grande ouverture de RibFest (0,5h)

28 AGA de Centraide (1,5h)

28 Cérémonie de remise de diplôme et de reconnaissance du programme Lancement des compétences pour adulte (1h)

             ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Juin 9 Réunion du Comité consultatif de financement de l'école Beaverbrook (1h)

21 Pause plein air à Fundy (4,5h)

22 Réunion pour les bénévoles de RibFest (1h)

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

24 Bénévolat pour Rotary Ribfest (8h)

             CONFÉRENCES
Juin 1 Conférence annuelle de la Fédération canadienne des municipalités à Regina (y compris le temps de déplacement) 

(14h)

2 Conférence annuelle de la Fédération canadienne des municipalités à Regina (8h)
3 Conférence annuelle de la Fédération canadienne des municipalités à Regina (10h)
4 Conférence annuelle de la Fédération canadienne des municipalités à Regina (10h)

5 Conférence annuelle de la Fédération canadienne des municipalités à Regina (y compris le temps de déplacement) 
(21h)

16 Réunion avec Bloomberg Harvard - Innovation Track Project (1,5h)
28 Séance de formation sur les médias (1h)
29 Webinaire avec la mairesse Gondek et le maire Lehman à l'occasion du Forum des dirigeants des municipalités (1,5h)

             DIVERS
Juin 3 Vidéo hebdomadaire sur Facebook (0,5h)

5 Préparation pour la séance du Conseil (3h)
10 Vidéo hebdomadaire sur Facebook (0,5h)
12 Préparation pour la séance du Conseil (3h)
14 Préparation pour la séance ordinaire publique - sécurité publique (1h)
17 Vidéo hebdomadaire Facebook (0,5h)
19 Préparation pour la séance du Conseil (3h)
21 Bénévolat - Préparation des dîners pour les élèves de l’école Edith Cavell  (1h)
26 Préparation pour la séance du Conseil (3h)
30 Vidéo hebdomadaire Facebook (0,5h)
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