
 
 
 

Executive Meeting – Video conference /  
Réunion de l’exécutif – Téléconférence 

Friday, February 19, 2021 / vendredi le 19 février 2021 
2:00pm / 14h00 

 
Minutes / Procès-verbal 

 
In attendance / Présents :  Jamie Burke, Gay Drescher, Andy Reid, Kirk Brewer 

 
1) Call to Order / Appel à l’ordre 

 
K. Brewer called the meeting to order at 2:06 pm / K. Brewer ouvre la séance à 
14h06. 
 

2) Adoption of Agenda / Adoption de l’ordre du jour 
 

Moved by G. Drescher, seconded by A. Reid / I Sur la proposition de G. Drescher, 
appuyé par A. Reid, l’ordre du jour est adopté. 

 

3) Adoption of minutes / Adoption du procès-verbal 
 

a) September 22, 2020 / le 22 septembre 2020 
 

Moved by G. Drescher, seconded by A. Reid / Sur la proposition de G. Drescher, 
appuyé par A. Reid, le procès-verbal est adopté. 

 
4) Business arising from the minutes / Affaires découlant du procès-verbal 
 

None / Aucune 
  



5) Discussion 
 
a) NBAP signing officers / Signataires autorisés de l’AUNB 

 
Treasurer A. Reid reminded the members of the executive of two banking options 
regarding signing officers that had been discussed last year. The first option (“full 
powers”) would list the signing officers on the account and all officers would be 
required to be present in person to make any changes to the account. The second 
option would give the signing officers access to the online banking account to 
monitor transactions, but the Treasurer would be the only person required to make 
changes to the account. / Le trésorier A. Reid rappelle aux membres de l’exécutif les 
deux options bancaires concernant les signataires autorisés qui avaient fait l’objet 
d’une discussion l’année dernière. La première option (pleins pouvoirs) consiste à 
dresser la liste des signataires autorisés du compte et à exiger que tous les 
signataires soient présents en personne pour apporter des modifications au compte. 
La deuxième option permettrait aux signataires autorisés d’accéder au compte 
bancaire en ligne pour surveiller les transactions, mais le trésorier serait la seule 
personne à pouvoir apporter des modifications au compte. 
 
 
All members agreed that the second option made more sense, particularly during 
the pandemic when travel between health zones is restricted. J. Burke noted that 
the point of having signing officers was to designate which members would be able 
to sign contracts and act as second signatures on checks. Online account access 
would provide oversight to account operations. / Tous les membres conviennent que 
la deuxième option est plus logique, surtout en période de pandémie, alors que les 
déplacements entre les différentes zones sanitaires sont restreints. J. Burke fait 
remarquer que le but d’avoir des signataires autorisés est de désigner les membres 
qui pourront signer des contrats et agir en tant que seconds signataires sur les 
chèques. L’accès au compte en ligne permettrait de superviser les opérations du 
compte.  
 
 
MOTION: Moved by K. Brewer, seconded by J. Burke, to appoint the President, Vice 
President, and Treasurer as the designated NBAP signing officers. MOTION CARRIED. 
/ Sur la proposition de K. Brewer, appuyé par J. Burke, il est résolu de nommer le 
président, le vice-président et le trésorier comme signataires autorisés de l’UANB. 
MOTION ADOPTÉE.   
 
b) NBAP bursary / Bourse d’études de l’AUNB 

 
The members reviewed the draft bursary details provided by the Promotions and 
Advocacy Committee. It was noted that the main criteria would be that the student 
be from NB and studying in an accredited program, but that priority would be given 



to BIPOC students and students whose studies focus on equity in Planning. / Les 
membres examinent les détails concernant la bourse proposée par le comité de 
promotion et de défense des intérêts. Le principal critère serait que les candidats 
soient originaires du N.-B. et qu’ils soient inscrits à un programme accrédité, mais la 
priorité serait accordée aux étudiants qui sont des PANDC et aux étudiants dont le 
programme d’études met l’accent sur l’équité en matière d’urbanisme.  
 
 
It was determined that an ad hoc bursary committee would be appointed each year 
to evaluate submissions and make a recommendation on the successful candidate. 
The bursary will be sent to CIP and API to distribute to all accredited programs to be 
in place for the 2021/2022 academic year. The executive agreed to a November 1 
deadline in order to award the bursary early in each new year to help students 
through the second half of their school year. / On décide qu’un comité ad hoc sera 
formé chaque année pour évaluer les candidatures et recommander les candidats 
choisis. La bourse sera envoyée au CIP et à l’API pour qu’ils la distribuent à tous les 
programmes accrédités et qu’elle soit en place pour l’année scolaire 2021-2022. 
L’exécutif accepte de fixer la date limite au 1er novembre, de façon à ce que la bourse 
soit attribuée au début de chaque nouvelle année pour aider les étudiants à traverser 
la seconde moitié de leur année scolaire. 
 
 
c) Annual report and review of membership standards / Rapport annuel et 

révision des normes de l’adhésion 
 

G. Drescher noted that the Standards Committee is accountable to the PTIAs, and as 
such provide an annual report each year to document what work was done through 
the year as well as provide the annual budget. / G. Drescher fait remarquer que le 
comité des normes relève des IAPT et qu’il doit présenter un rapport annuel pour 
documenter le travail effectué au cours de l’année, ainsi que le budget annuel. 
 
The review of membership standards continues with the focus on Section 3 (Ethics) 
and Section 5 (Accreditation). There have been some challenges around the wording 
in the ethics section regarding how much professional ethics may be extended into 
members’ private lives. The wording in Section 3.7 has been softened to reflect 
“wrongful acts” as a result of these discussions, which is a good compromise. / La 
révision des normes d’adhésion se poursuit et les membres se penchent plus 
précisément sur la section 3 (éthique) et la section 5 (accréditation). La formulation 
de la section sur l’éthique a suscité quelques contestations quant à la mesure dans 
laquelle l’éthique professionnelle peut s’étendre à la vie privée des membres. La 
formulation de la section 3.7 a été adoucie pour refléter les « actes illicites » à la 
suite de ces discussions, ce qui constitue un bon compromis.   
  



Other topics discussed by the SC include the revision of the Section 2 Competencies, 
which will become more measurable than the competencies currently in place. 
Challenges related to labour mobility have also been a focus as a result of restricted 
movement during the pandemic, when members may be living in one province and 
working remotely in another. In this situation, challenges arise as to which provincial 
member legislation applies. / Parmi les autres sujets abordés par le comité des 
normes figure la révision des compétences de la section 2, qui deviendront plus 
facilement mesurables que les compétences actuellement en place. Les défis liés à la 
mobilité de la main-d’œuvre sont également au centre des préoccupations en raison 
des restrictions concernant les déplacements pendant la pandémie, alors que les 
membres peuvent vivre dans une province et travailler à distance dans une autre. En 
pareil cas, des problèmes se posent quant à savoir quelle législation provinciale 
s’applique. 
 
 
d) Local governance reform / Réforme de la gouvernance locale 

 
The City of Moncton’s Planning Department prepared a short brief to the new 
Minister of Environment and Local Governance Reform to represent the more urban 
perspective of reform. J. Burke, via the Provincial Planning Directors, has met with 
provincial representatives, who have suggested that NBAP will have a role to play as 
part of the ongoing governance reform process. / Le service d’urbanisme de la ville 
de Moncton a préparé un bref mémoire à l’intention du nouveau ministre de 
l’Environnement et de la Réforme de la gouvernance locale afin de représenter la 
perspective plus urbaine de la réforme. J. Burke, par l’intermédiaire des directeurs 
provinciaux de la planification, a rencontré des représentants provinciaux, qui ont 
laissé entendre que l’AUNB aura un rôle à jouer dans le cadre du processus de 
réforme de la gouvernance en cours.  
 
Already, there have been signs that the initial letter sent to the minister by NBAP 
and the Planning Directors has had some effect, as J. Burke has heard from various 
municipalities that they have received indication that the province will give more 
weight to local decision makers with respect to school siting protocols. The 
executive agreed to ask the Promotions and Advocacy Committee to prepare a 
similar brief to the City’s in order to represent the importance of local governance 
reform to rural planning issues. / On constate déjà certains signes selon lesquels la 
lettre initiale envoyée au ministre par l’AUNB et les directeurs de l’Urbanisme a eu un 
certain effet, puisque J. Burke a appris que diverses municipalités ont reçu des 
indications selon lesquelles la province accordera plus de poids aux décideurs locaux 
en ce qui concerne les protocoles d’implantation des écoles. L’exécutif convient de 
demander au comité de promotion et de défense des intérêts de préparer un 
mémoire similaire à celui de la Ville afin de représenter l’importance de la réforme de 
la gouvernance locale pour les questions de planification rurale. 
 



  



e) Building Code Administration Act / Loi sur l’administration du côde du 
bâtiment 

 
K. Brewer gave an overview of the process by with the new BCAA was adopted, and 
the challenges that have arisen as a result. In particular, not being informed of the 
adoption ahead of time left Planning departments and developers trying to 
implement new rules with no warning or time to study them. The executive agreed 
to co-sign a letter of displeasure alongside the Planning Directors, directed to the 
Department of Public Safety, with respect to the lack of consultation and notice 
prior to adoption. / K. Brewer donne un aperçu du processus d’adoption de la 
nouvelle LACB et des défis connexes. Ainsi, le fait de ne pas avoir été informés au 
préalable a fait en sorte que les services de l’Urbanisme et les promoteurs ont dû 
tenter de mettre en œuvre de nouvelles règles sans avertissement et sans avoir le 
temps de les examiner. Les membres de l’exécutif ont accepté de cosigner, avec les 
directeurs de l’Urbanisme, une lettre adressée au ministère de la Sécurité publique, 
pour faire part de leur mécontentement en ce qui concerne le manque de 
consultation et de préavis avant l’adoption. 
 

 
6) Other Business / Autres affaires 
 

None / Aucune 
 

7) Adjournment / Ajournement 
 

Moved by G. Drescher, seconded by J. Burke to adjourn the meeting at 3:27 pm. / 
Sur la proposition de G. Drescher, appuyée par J. Burke, la séance est levée à 15 h 27. 
 


