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Comité de révision et de rajustement de l’aménagement (CRRA) -- Postes vacants 
 
 
La Commission des services régionaux 11 prévoit des postes vacants au comité de révision et de 
rajustement de l’aménagement en janvier 2019 et accepte les déclarations d’intérêt à siéger à ce comité. 
 
Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement (CRRA) est nommé par la Commission des 
services régionaux pour exercer des fonctions de conseil et de prise de décisions, conformément à la Loi 
sur l'urbanisme de la province. Ces responsabilités incluent, sans s'y limiter, les décisions concernant les 
dérogations aux dispositions de zonage et l'emplacement des voies publiques ou la fourniture d'autres 
accès appropriés dans un plan de lotissement proposé et des conseils au conseil municipal ou au ministre 
de l'Environnement et des Gouvernements locaux  selon le cas, sur les demandes de rezonage sous leur 
considération. 
 
Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement se réunit tous les mois pour entendre les 
demandes relatives à la planification de l’utilisation des terres. 
 
Les membres du comité doivent pouvoir voter en vertu de la loi sur la gouvernance locale et résider dans 
une communauté qui obtient ses services de planification de l'utilisation des terres de la Commission. 
 
Lors de l'évaluation des candidats à la nomination au CRRA, le conseil doit tenir compte de leurs 
connaissances des tendances, des pratiques et des problèmes d'aménagement du territoire, fonctions des 
gouvernements locaux et expérience des comités basés sur le volontariat. En outre, le conseil doit 
rechercher une diversité d’intérêts et d`antécédents. 
 
Veuillez fournir un curriculum vitae et une lettre d'accompagnement comprenant des détails sur la formation, 
le bénévolat, l'expérience de travail du conseil / comité pertinente au rôle, ainsi que les raisons pour 
lesquelles vous êtes intéressé à faire partie du comité. Les curriculum vitae et les lettres d'accompagnement 
doivent être envoyés à info@rsc11.ca ou par la poste ou en personne au 860, rue Prospect à Fredericton. 
 
La date limite pour exprimer un intérêt est le 28 septembre 2018 à 16h 00. 
 
Bien que nous apprécions votre intérêt, seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 


