
 
 
 

Executive Meeting – City of Dieppe /  
Réunion de l’exécutif – Ville de Dieppe 

Friday November 2, 2018 / le vendredi 2 novembre 2018 
10:30pm – 12:00pm 

 
Minutes / Procès-verbal 

 
In Attendance / Présent: Jamie Burke, Gay Drescher, Alexandre Girard, Kirk Brewer 

 
1) Call to Order / Appel à l’ordre 

 
J. Burke called the meeting to order at 10:43 a.m. / J. Burke a appelé la séance à 
l’ordre à 10h43 
 

2) Adoption of Agenda / Adoption du procès-verbal 
 

MOVED by G. Drescher, seconded by A. Girard to adopt the agenda with the 
modification to add the items “Atlantic Planners Institute Memorandum of 
Agreement” and “NBAP website” under Discussion, and “NBAP Secretary” under 
Other Business 
 
MOTION CARRIED 
 
PROPOSÉ par G. Drescher, appuyé par A. Girard d’adopter l’ordre du jour avec la 
modification d’ajouter les items suivants : « Mémorandum d’accord avec l’IUA, » 
« Site web de l’AUNB, » sous le titre Discussion, et « Secrétaire de l’AUNB » sous 
Autres affaires. 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
 



3) Adoption of minutes from the last meeting / Adoption du procès-verbal de la 
dernière réunion 
 
MOVED by A. Girard, seconded by J. Burke to adopt the minutes for the executive 
meeting held Friday, April 6, 2018.   
 
MOTION CARRIED 
 
PROPOSÉ par A. Girard, appuyé par J. Burke d’adopter le procès-verbal de la réunion 
de l’exécutif qui a eu lieu le vendredi 6 avril 2018. 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
 

4) Discussion 
 
a) Allowing non-accredited students as members / Permettre aux étudiants non 

accrédités d'être membres 
 
Motion 
 
“The NBAP executive supports the entry of student members from non-accredited 
Planning programs.”  
 
MOVED by G. Drescher, seconded by A. Girard that the above-noted motion be 
adopted as presented – MOTION CARRIED 
 
 
“L’exécutif de l’AUNB appuie l’entrée des membres étudiants des programmes 
d’urbanisme non accrédités »  
 
PROPOSÉ par G. Drescher, appuyé par A. Girard d’adopter la motion ci-haute. - 
MOTION ADOPTÉE 

 
b) Fees for the year 2019 (regular member + API affiliate member) / Frais pour 

l’année 2019 (membre régulier et membre affilier de l’IUA) 
 

J. Burke noted that last year’s major cost was translation services, and there have 
been no cost increases since last year that would require an increase in fees.  
 
Motion 
 
“The NBAP executive agrees not to increase the membership fees.”   
 



MOVED by G. Drescher, seconded by J. Burke that the above-noted motion be 

adopted as presented – MOTION CARRIED 

 

J. Burke a noté que la majorité des coûts de l’année passée étaient associés avec 

le service de traduction. Considérant que ces coûts n’ont pas augmenté pendant 

la dernière année, il n’y a aucune raison de hausser les frais d’adhésion. 

Motion 

 « L’exécutif de l’AUNB est d’accord de ne pas hausser les frais d’adhésion » 

PROPOSÉ par G. Drescher, appuyé par J. Burke d’adopter la motion ci-haute. - 

MOTION ADOPTÉE 

 
c) Academic Accreditation Standards and Guidelines / Normes et lignes 

directrices d'accréditation académique 
 

Motion 
 
“The NBAP executive moves to accept the new academic certification standards 
and guidelines as circulated September 28, 2018. 
 
MOVED by G. Drescher, seconded by A. Girard that the above-noted motion be 

adopted as presented – MOTION CARRIED 

 

« L’exécutif de l’AUNB propose d’accepter les nouvelles normes et lignes 

directrices de certification telles que circulées le 28 septembre 2018. » 

PROPOSÉ par G. Drescher, appuyé par A. Girard d’adopter la motion ci-haute. – 

MOTION ADOPTÉE 

 
d) CPL Opportunities (Planners & Pints) / Opportunités de FPC  

 
The executive discussed a potential CPL learning event related to downtown 
revitalization in Edmundston in conjunction with the City of Edmundston and the 
Northwest Commission. It was noted there is further potential to build an event 
around the 2019 AGM in Fredericton. 
 



L’exécutif a discuté une opportunité de FPC liée à la revitalisation du centre-ville 
d’Edmundston en conjonction avec la ville d’Edmundston et la Commission du 
Nord-ouest. C’était noté qu’il y a une autre opportunité pour un évènement 
associé avec l’AGA de 2019 à Fredericton. 
 

e) API Memorandum of Agreement / Mémorandum d’accord avec l’IUA 
 
Motion 
 
“The NBAP executive moves to approve the MOA as circulated November 1, 
2018.” 
 
MOVED by G. Drescher, seconded by A. Girard that the above-noted motion be 

adopted as presented – MOTION CARRIED 

 

« L’exécutif de l’AUNB propose d’approuver le mémorandum d’accord tel que 

circulé le 1er novembre 2018 » 

PROPOSÉ par G. Drescher, appuyé par A. Girard d’adopter la motion ci-haute – 

MOTION ADOPTÉE 

f) NBAP Website / Site web de l’AUNB 
 

The executive discussed the format of the NBAP portion of the API website. It 
was suggested that the layout resemble the current LPPANS website, including 
headings for Contacts, Job Postings, Membership, About NBAP (Objectives, By-
laws, etc.), and Professional Development (CPL) Opportunities. 
 
L’exécutif a discuté le format de la portion AUNB du site web de l’IAU. C’était 
suggéré que le format ressemble le site web de LPPANS, y compris les titres pour 
Contacts, Affichage des emplois, Adhésion, À propos (objectifs, arrêtés, etc.), et 
Opportunités pour la formation professionnelle (FPC).  
 

5) Other Business / Autres affaires 
 

a) NBAP Secretary  
 
Motion  
 
“Gay Drescher moves to thank Alexandre Girard for his time and for volunteering 
as NBAP secretary.” 
 



MOVED by G. Drescher, seconded by J. Burke that the above-noted motion be 

adopted as presented – MOTION CARRIED 

 

« Gay Drescher propose de remercier Alexandre Girard pour son temps et travail 
bénévole en tant que secrétaire de l’AUNB. » 
 
PROPOSÉ par G. Drescher, appuyé par J. Burke d’adopter la motion ci-haute – 
MOTION ADOPTÉE 
 
Motion  
 
“The NBAP executive moves to accept Kirk Brewer as the Secretary of NBAP. 
 
MOVED by G. Drescher, seconded by J. Burke that the above-noted motion be 

adopted as presented – MOTION CARRIED 

 

“L’exécutif de l’AUNB propose d’accepter Kirk Brewer en tant que secrétaire de 

l’AUNB » 

PROPOSÉ par G. Drescher, appuyé par J. Burke d’adopter la motion ci-haute – 

MOTION ADOPTÉE 

b) Provincial Interest Statements / Énoncés d’intérêt provincial  

The executive discussed the possibility of approaching the Deputy Minister to 

follow up on the symposium and provincial interest statements. 

 

L’exécutif a discuté de la possibilité de contacter le ministre adjoint afin de faire 

un suivi du symposium et les énoncés d’intérêt provincial. 

 
6) Adjournment / Ajournement  
 

12:10 p.m. / 12h10 


