Executive Meeting - Conference Call /
Réunion de l’éxécutif - conférence téléphonique
Tuesday February 28, 2017 / Mardi 28 février 2017
14:00pm – 15:00pm
Minutes / Procès-verbal
In Attendance / Présent: Jamie Burke, Gay Drescher, Mark Reade, Alexandre Girard
1) Call to Order / Appel à l’ordre
J. Burke called the meeting to order at 14:02 / J. Burke a appelé la séance à l’ordre à
14h02
2) Adoption of Agenda / Adoption de l’ordre du jour
MOVED by M. Reade, seconded by A. Girard to adopt the agenda with modification
to add the items “New Legislation” under the “Other Business” item.
MOTION CARRIED
PROPOSÉ par M. Reade et appuyé par A. Girard que l'ordre du jour soit adopté avec
la modification d’ajouter l’élément «nouvelle législation» sous l’article « autres
affaires »
MOTION ADOPTÉE
3) Discussion
a) PSC definition of a “Planner” / Définition du PSC d’un urbaniste
The NBAP executive had a general discussion surrounding the revised definition
of planning. The following motion was passed by the NBAP executive:
/ L'exécutif de l’AUNB a eu une discussion générale autour de la définition
révisée «d’urbanisme». La motion suivante a été adoptée par l'exécutif de
l’AUNB:
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Motion
NBAP executive are in agreement with the planning scope of practice and the
revised definition of planning – October 2016 as defined in the document entitled
“Background Document – Revised Definition of Planning, dated January 9, 2017.”
MOVED by M. Reade, seconded by G. Drescher that the above-noted motion be
adopted as presented – MOTION CARRIED
L’exécutif de l’AUNB est en accord avec la portée de la pratique et la définition
révisée «d’urbanisme » - octobre 2016, tel que défini dans le document intitulé
«Background Document – Revised Definition of Planning, dated January 9, 2017.»
PROPOSÉ par M. Reade et appuyé par G. Drescher que la motion ci-dessus soit
adoptée tel que présenté. MOTION ADOPTÉE

b) Update and discussion on the ETF project phase II / Mise à jour et discussion
sur la phase II du projet FFE
The NBAP executive provided general feedback on the provincial consultation
sessions held by Upland Planning and Design for the ETF project phase II. There
was consensus amongst the executive that Upland should continue with the
Phase III (symposium) of the ETF project, pending approval from the NB
Department of Environment and Local Government. There was an overall shared
consensus amongst the executive members, as well as other NBAP members,
that the consultation sessions held by Upland was disappointing given the low
turn-out and could have been better executed. This should be conveyed to
Upland, prior to the commencement of phase III (and pending approval). /
L'exécutif de l’AUNB a fourni des commentaires généraux sur les séances de
consultations provinciales tenues par Upland Planning and Design pour la phase
II du projet FFE. Il y avait un consensus parmi l'exécutif qu’Upland devrait
continuer la phase III (symposium) du projet FFE, en attendant l'approbation du
ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux du NouveauBrunswick. Il y avait un consensus global partagé parmi les membres de
l’exécutif, ainsi qu'avec d'autres membres de l’AUNB, que les séances de
consultation tenues par Upland étaient décevantes compte tenu du faible niveau
de participation et auraient pu être mieux exécutées. Cela devrait être transmis à
Upland avant le début de la phase III (et en attente de l'approbation).
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c) API update / Mise à jour - IUA
An overall API update was provided by G. Drescher on the planning definition
and scope of practice, API bylaw and PSC agreement. / Une mise à jour générale
de l’IUA a été fournie par G. Drescher sur la définition et la portée de la pratique
«d’urbanisme», le règlement administratif de l’IUA et l'accord du PSC.
d) Translation of national exams (A proposal by André Daigle) / Traduction
d’examen national (Proposition d’André Daigle)
A. Girard informed the NBAP executive that André Daigle had a proposal to make
to the executive in regards to translating national exams to French. The
executive members suggested to that A. Girard write André Daigle stating his
proposal should be made to the PSB rather than the NBAP executive given that
NBAP does not play a role in the translation of national exams. / A. Girard a
informé l'exécutif de l’AUNB qu’André Daigle avait une proposition à faire à
l'exécutif en ce qui concerne la traduction des examens nationaux en français.
Les membres de l’exécutif ont suggéré qu’A. Girard écrit à André Daigle
affirmant que sa proposition devrait être faite au PSB plutôt qu'à l'exécutif de
l’AUNB étant donné que l’AUNB ne joue pas un rôle dans la traduction des
examens nationaux.
e) NBAP participation & involvement in the 2018 API conference / Participation et
implication de l’AUNB pour la conférence de l’IUA 2018
The NBAP executive had a general discussion about the upcoming 2018 API
conference in the Greater Moncton area. It was determined that more time
should be taken to look over the contract in greater details. / L'exécutif de
l’AUNB a eu une discussion générale sur la prochaine conférence de l'IUA 2018
dans la région du Grand Moncton. Il a été déterminé qu'il fallait plus de temps
pour examiner le contrat dans de plus amples détails.
f) Planners and Pints
The NBAP executive discussed the possibility of having a Planners & Pint event in
the summer, perhaps a bike and brewery tour in the Fredericton area. /
L'exécutif de l’AUNB a discuté de la possibilité d'avoir un événement «Planners &
Pint» en été, peut-être une tournée de vélo et de brasserie dans la région de
Fredericton.
4) Other Business / Autres affaires
The NBAP executive had a general discussion on the proposed new legislation (CPA)
and that the executive should start exploring ideas about the 2017 NBAP AGM,
including elections. / L'exécutif de l’AUNB a eu une discussion générale sur la
nouvelle législation proposée (LSU) et que l'exécutif devrait commencer à explorer
des idées concernant l'AGA de l’AUNB de 2017, y compris les élections.
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5) Adjournment / Ajournement
The meeting was adjourned at 14:57 / La scéance à été levée à 14h57
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