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Politique CRRA – 01 

Comité de révision et de rajustement de l’aménagement  

Le paragraphe 24(1) de la Loi sur la prestation de services régionaux investit le conseil 

d’administration de la Commission de certains pouvoirs et fonctions relativement à la prestation du 

service d’utilisation des terres, et le paragraphe 16(1) de la Loi autorise le conseil à déléguer ces 

pouvoirs et fonctions à un de ses comités permanents.  

La Commission de services régionaux 11 a pour politique de déléguer ces fonctions et obligations à 

son Comité de révision et de rajustement de l’aménagement1 (CRRA). 

Le conseil doit annoncer publiquement les postes du CRRA. Par la suite, le personnel doit examiner les 

candidatures et présenter un rapport au conseil, à huis clos2, à l’égard du choix possible des candidats. 

Les membres du CRRA doivent avoir le droit de vote en vertu de la Loi sur les municipalités, et doivent 

demeurer dans une collectivité qui reçoit ses services d’utilisation des terres de la Commission. 

Dans son évaluation des candidats aux postes du CRRA, le conseil doit tenir compte de leur 

connaissance des tendances, des pratiques et des enjeux au niveau de l’aménagement des terres, de 

leur connaissance des fonctions des gouvernements locaux et de leur expérience auprès de comités 

axés sur le bénévolat. En outre, le conseil doit tenter de choisir des personnes de milieux et d’intérêts 

divers. 

Les candidats retenus doivent être avisés de leur nomination et de la date de fin de leur mandat par le 

président du conseil d’administration de la Commission, et leur nomination doit être reconnue au 

moyen du formulaire (annexe A) joint à la présente Politique.  

Le personnel de la Commission doit organiser une séance d’orientation et de formation des nouveaux 

membres du CRRA et il doit examiner en détail avec eux le Guide de formation du CRRA. Cette séance 

doit inclure une discussion sur les conflits d’intérêts.  
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1
 Le Règlement administratif procédural P-4 confère les mêmes pouvoirs et fonctions au paragraphe 3.5.1 

2
 Loi sur les municipalités, alinéa 10.2(4)b) 


