Councillor Reporting Form
Shawn Crossman, Councillor Ward 1
November 2016 (Quarter 4)
General Meetings:
2016-11-07
2016-11-14
2016-11-14

City Council Public Session – 5PM to 11:15PM – (6 hrs. 15 mins)
COW meeting to discuss DTC transportation plan – (35 mins)
Private session – (3 hrs.)

Communications and Meetings with other Levels of Government (e.g.
FCM, Cities, AFANB)
2016-11-04 to 2016-11-05 – Attended the Cities of NB AGM in Edmundston NB. Was elected by
the CNBA membership to Vice President for a 2nd term, should be elected to President at next Fall
AGM in 2017 as President and VP are 2 year mandates. Left Moncton at Noon on Nov 4, returned
at 7 pm on Nov 5 – (31 hrs total)

Appearances
2016-11-11

Attended the Sunny Brae Remembrance Day Ceremony, placed a wreath on
behalf of the City of Moncton. (1 hr. 15 mins)

Committee, Boards, Commissions
Other meetings or communications:
2016-11-01
2016-11-16
2016-11-17
2016-11-17
2016-11-18
2016-11-18

Worked with a citizen on getting in contact with the correct person at the
Provincial government level on a family health concern. (1 h)
Meeting with Elmwood Cemetery to discuss possible City assistance in
promoting and improving the historic place. (2 hrs.)
Meeting with concern businesses about development in Moncton. (1 hrs.)
Meeting with Eric Arsenault to discuss business development across the City
and a few concerns. (1 hrs.)
Meeting with Brenda Orr to discuss heritage file. (45 mins.)
Budget binder meeting for Council. (1 hrs.)

Total Hours reported for November: 49 hours

Rapport d’activité du conseiller
Shawn Crossman, conseiller du quartier 1
Novembre 2016 (trimestre 4)
Réunions générales :
07-11-2016
14-11-2016
14-11-2016

Séance publique du Conseil municipal – de 17 h à 23 h 15 – (6 h 15 min)
Comité plénier au sujet du plan de transport lié au complexe au centreville (35 min)
Séance à huis clos (3 h)

Communications et réunions avec d’autres ordres de gouvernement
(p. ex. FCM, ACNB, AFANB)
Du 4 novembre 2016 au 5 novembre 2016 – Assemblée générale de l’Association des cités du
Nouveau-Brunswick, à Edmundston, N.-B. Élu par les membres de l’Association des cités du
Nouveau-Brunswick (ACNB) au poste de vice-président pour un deuxième mandat. Je devrais être
élu au poste de président à l’assemblée générale annuelle de l’automne 2017, car le mandat du
président et du vice-président est de deux ans. Départ de Moncton à midi, le 4 novembre, retour à
19 h, le 5 novembre – (31 h au total)

Interventions publiques
11-11-2016

Cérémonie du jour du Souvenir de Sunny Brae, présentation d’une
couronne de fleurs au nom de la Ville de Moncton. (1 h 15 min)

Comités, conseils et commissions
Autres réunions ou communications
01-11-2016

16-11-2016

17-11-2016

Rencontre avec un citoyen pour communiquer avec la bonne personne
auprès du gouvernement provincial au sujet d’une préoccupation en
matière de santé familiale.
Réunion avec les responsables du cimetière Elmwood au sujet de l’aide
éventuelle de la Ville pour la promotion et l’amélioration du lieu historique.
(2 h)
Réunion avec des propriétaires d’entreprise préoccupés au sujet du
développement à Moncton. (1 h)

17-11-2016
18-11-2016
18-11-2016

Réunion avec Eric Arsenault au sujet du développement économique à
l’échelle de la ville et de quelques préoccupations. (1 h)
Réunion avec Brenda Orr au sujet du dossier du patrimoine. (45 min)
Réunion au sujet du relieur du budget pour le Conseil. (1 h)

Total d’heures en novembre : 49 heures

