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Timeline and milestones - Local government entities

Submit outer entity boundaries

February 4

Submit electoral structure

February 11

Approve final outer and ward boundaries

Feb. 28 – March 2

Determine CAO competition approach

March 1

ELG to submit final outer boundaries to ENB

March 4 (drop dead)

ELG to submit final ward boundaries to ENB

March 31 (drop dead)

Sub-unit structure (taxation areas) to SNB

April 11

Submit new local government type

May 6

Submit new local government name

May 16

Begin budget analysis and preparation

May 2022

Begin CAO recruitment

May 2022

Jalons et échéancier – Entités de gouvernance locale
Soumettre les limites territoriales (extérieures) des entités

le 4 février

Soumettre la structure électorale

le 11 février

Approbation des limites extérieures et des quartiers
définitives

le 28 février au 2 mars

Détermination de l'approche de la compétition pour les DG

le 1er mars

ELG doit soumettre les limites extérieures définitives à ENB

le 4 mars (date limite)

ELG doit soumettre les limites définitives des quartiers à ENB

le 31 mars (date limite)

Structure des sous-unités (zones d'imposition) à SNB

le 11 avril

Soumettre le nouveau type de gouvernement local

le 6 mai

Soumettre le nouveau nom du gouvernement local

le 16 mai

Début de l'analyse et de la préparation du budget

mai 2022

Début du recrutement des DG

mai 2022

Timeline and milestones - Regional projects

Ideal Candidate profile and Executive Briefs

March 14

Detailed guidelines for each new mandate/service

Gradually as available until April 30

Strategy requirements, Weighted Voting and Cost
Sharing Formula

By May 6

Begin budget analysis and preparation

May 2022

Begin CEO recruitment

May 2022

Jalons et échéancier – Projets régionaux
Profil du candidat idéal et notes de synthèse exécutives

le 14 mars

Directives détaillées pour chaque nouveau mandat/service

Progressivement selon la
disponibilité jusqu'au 30 avril

Exigences en matière de stratégie régionale, vote pondéré et
formule de partage des coûts

D'ici le 6 mai

Début de l'analyse et de la préparation du budget

mai 2022

Début du recrutement du PDG

mai 2022
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