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1. But général : 
 
Le présent règlement a pour but de définir la structure et le fonctionnement du 
Comité de révision et de rajustement de la Commission de services régionaux de 
Fundy 9. Ce comité, établi par la Commission de services régionaux 9, remplit les 
fonctions consultatives et décisionnelles prescrites par la Loi sur l'urbanisme et 
formulées dans l’annexe A du présent règlement. 
 
2. Définitions : 
 
Commission de services régionaux (CSR) : la Commission de services régionaux 9 
établie par le règlement 2012-91 afférent à la Loi sur la prestation de services 
régionaux. 
 
Conseil de la CSR : le conseil d’administration de la Commission de services 
régionaux 9. 
 
Loi sur l’urbanisme (LRNB 1973, c. C-12) 
 
Loi sur la prestation de services régionaux (LRNB 2012, c. 37) 
 
Demande : désigne une demande présentée au Comité de révision et de 
rajustement de l’aménagement (CRRA) pour obtenir un avis ou une décision 
conformément aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme. 
 
Membre : sauf indication contraire expresse dans ce règlement, ce terme désigne 
un membre du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement. 
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3. Établissement du comité : 
 
Il incombe au conseil de la CSR de créer le Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement et d’en nommer les membres. 
 
4. Nombre de comités de révision et de rajustement de l’aménagement : 
 
Un unique Comité de révision et de rajustement de l’aménagement est établi pour 
le territoire de la Commission de services régionaux 9. L’annexe B contient un plan 
désignant les régions relevant du Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement ainsi qu’une liste des communautés servies. 
 
5. Composition et nominations : 
 
5.1 Le Comité de révision et de rajustement de l’aménagement est composé de 
huit membres. 
 
5.2 Le conseil de la Commission de services régionaux 9 fonde ses nominations au 
Comité de révision et de rajustement de l’aménagement sur les critères suivants : 
 

  Les membres du Comité doivent résider dans une communauté qui reçoit des 
services de planification de la Commission de services régionaux. 

  Un membre du Comité de révision et de rajustement doit résider dans une 
municipalité ou communauté rurale et au moins un membre doit résider dans 
un district de services locaux. À noter que, pour certaines régions, il n’y aura 
pas, au début, de municipalités ou de communautés rurales qui participeront 
aux services de planification fournis par la CSR et que, dans ce cas, les 
représentants au Comité doivent provenir uniquement des districts de services 
locaux de la région. 

  Un membre du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement doit 
être membre du conseil de la Commission de services régionaux. 
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  Dans la mesure du possible, la composition du Comité de révision et de 
rajustement de l’aménagement doit tenir compte de la représentation 
géographique. 

  Les membres du Comité doivent posséder une connaissance de base des 
fonctions d’urbanisme et de gouvernance locale, outre une expérience des 
comités bénévoles. De plus, pour établir le Comité, la CSR doit rechercher des 
compétences diverses (p. ex. droit, urbanisme, aménagement, etc.). 

  Les membres du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement qui 
sont nommés doivent avoir droit de vote aux élections provinciales [voir 
l’article 43(1) de la Loi électorale]. 

 
5.3 Les noms des personnes qui siègent au Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement sont affichés sur le site web de la CSR, qui précise l’identité du 
titulaire de la présidence et de la vice-présidence. 
 
5.4 Les membres nommés au Comité de révision et de rajustement de l’aménagement 
doivent être considérés membres à titre personnel participant aux services consultatifs 
et décisionnels pour tout le territoire du Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement. Ils ne doivent pas être considérés comme représentant la 
communauté d’où ils viennent, même si l’on s’attend à ce qu’ils apportent une 
meilleure compréhension et une meilleure connaissance de leur région. 
 
6. Mandat des membres 
 
6.1 Les membres du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement ont 
un mandat ordinaire de quatre ans. 
 
6.2 Dans le cas des premières nominations au Comité de révision et de 
rajustement de l’aménagement, les mandats sont décalés de manière que quatre 
membres soient nommés pour des mandats de quatre ans et quatre autres 
membres pour des mandats de deux ans. 
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6.3 Après leur nomination initiale, les membres du Comité peuvent être renommés 
pour deux mandats additionnels de quatre ans. 
 

 

7. Procédures de fonctionnement 
 
Le Comité de révision et de rajustement de l’aménagement doit remplir ses 
fonctions conformément aux lignes directrices énoncées à l’annexe C. 
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Annexe A – Rôle du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement d’une CSR 
 

Le Comité de révision et de rajustement de l’aménagement d’une CSR pour les 
communautés exerce une fonction à la fois décisionnelle (quasi judiciaire) et 
consultative. Son rôle est crucial pour l’administration courante et pour l’examen des 
plans d’urbanisme (municipaux et ruraux) et des règlements de zonage. Comme les 
décisions prises par ce Comité peuvent avoir des effets notables sur l’aménagement 
d’une communauté, il importe d’être dûment prudent et attentif autant dans 
l’établissement du Comité qu’à l’égard de ses travaux en cours. Les fonctions remplies 
par ce genre de comité sont définies dans divers articles de la Loi sur l’urbanisme. Le 
tableau suivant met en évidence ces fonctions et les références correspondantes à la Loi 
sur l’urbanisme. À noter que les fonctions précises ont été résumées et que le libellé 
juridique précis se trouve dans les dispositions de la Loi sur l’urbanisme correspondantes, 
indiquées dans la deuxième colonne. 
 
 

Fonctions Référence à la Loi 
 Donner conseils et recommandations au conseil ou au conseil 

d’une communauté rurale sur toute question intéressant 
l’urbanisme 

13b) 

 Faire des recommandations au conseil sur le tracé de voies 
publiques ou de futures rues 

44 (1)g) 

 Faire savoir qu’un site est impropre aux fins proposées, en 
raison de la nature du sol ou de la topographie 

34(3)g) 

 Autoriser temporairement un aménagement interdit 34(3)h) 
 Imposer des conditions pour des fins particulières si 

l’arrêté de zonage le permet 
34(4)c)(i) 

 Sous réserve de conditions, permettre un usage suffisamment 
comparable ou compatible avec un usage permis 

35(1)a) 

 Autoriser une dérogation raisonnable aux exigences de l’arrêté 
de zonage 

 
 
 

35(1)b) 
 
 Responsabilité Référence à la Loi 
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  Autoriser la poursuite d’un usage non conforme au-delà de la 
période de dix mois 

40(2)a) 

  Permettre qu’une structure détruite à plus de 50 % soit 
réparée ou rénovée si elle a des droits acquis 

40(2)b) 

  Consentir à l’extension d’un usage non conforme à une partie d’un 
bâtiment construite après l’entrée en vigueur de l’arrêté  

40(3) 

  Consentir à la transformation d’un usage non conforme en un 
usage non conforme similaire 

40(4) 

  Approuver un accès autre qu’une rue publique s’il juge un tel 
accès utile pour l’aménagement du terrain 

42(3)c) 

  Faire savoir s’il juge qu’un terrain convient à l’affectation 
prévue 

42(3)k)(i) 

  Faire savoir s’il estime que le mode de lotissement proposé 
compromettra la possibilité d’un lotissement ultérieur d’un 
terrain attenant 

42(3)k)(ii) 

  Approuver les odonymes si l’arrêté de lotissement lui en 
donne le pouvoir 

42(3)l) 

  Permettre toute dérogation raisonnable aux conditions 
prescrites par l’arrêté de lotissement 

46(1)a) 

  Il peut informer les propriétaires des terrains voisins du projet de 
lotissement donnant lieu à la demande de dérogation 

46(2) 

  Refuser d’accorder une exemption à l’arrêté de lotissement 48(3) 
  Consulter au sujet de l’approbation de l’appellation des rues 

lors d’un lotissement 
52(7) 

  Recommander l’emplacement des rues publiques ou des terrains 
d’utilité publique d’un plan de lotissement 

56(2) 

  Donner son avis sur tout projet d’arrêté sur lequel aucun avis n’a 
été donné auparavant 

66(1)a) 
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Annexe B – Plan et liste des communautés desservies par le Comité de révision et de 
rajustement de l’aménagement 
 
Le Village de St. Martins et les districts de services locaux de Fairfield, les paroisses de 
Greenwich, Kingston, Musquash, Petersville, Rothesay, Saint Martins, Simonds et Westfield. 
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Annexe C – Lignes directrices sur le fonctionnement du Comité 
 
1. Choix du président et du vice-président : 
 

1.1 Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du Comité de 
révision et de rajustement de l’aménagement à sa première réunion. 
 

1.2 La première réunion du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement 
est présidée par le directeur de la planification (ou une personne désignée par lui) de 
la Commission de services régionaux. Toutes les réunions suivantes sont présidées par 
le président ou le vice-président du Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement. 
 

1.3 Les mises en candidatures sont faites parmi les membres et l’élection du 
président et du vice-président leur font suite immédiatement. 
 
1.4 Le candidat ayant obtenu le plus de votes des membres est déclaré élu et 
demeure en fonction pour deux années ou jusqu’à l’élection de son successeur. 
 

1.5 En cas de vacance de la présidence ou de la vice-présidence, le poste est pourvu 
immédiatement conformément à la procédure électorale énoncée ci-dessus. 
 

2. Devoirs et remplacement du président 
 

2.1 Le président préside toutes les réunions du Comité de révision et de rajustement 
de l’aménagement et remplit les autres devoirs et responsabilités de son poste. 
 

2.2 En l’absence du président, le vice-président agit à ce titre. 
 

2.3 En l’absence du président et du vice-président, une personne est nommée par un 
vote des membres présents pour présider la réunion. 
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3. Réunions ordinaires : 
 

3.1 Les réunions ordinaires du Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement se tiennent chaque mois, le deuxième mercredi du mois, sauf dans les 
cas suivants : 
 

a. Ce jour est férié, auquel cas la réunion est reportée au lendemain; 
 

b. D’autres exceptions (p. ex. alentours de la période de Noël ou du jour de l’An) 
sont décidées à la réunion mensuelle précédant le jour en question. 

 
3.2 Si le directeur de la planification (ou une personne désignée) juge que le volume 
des points à l’ordre du jour nécessite la tenue d’une réunion additionnelle pour traiter 
des affaires du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement en temps 
voulu, une deuxième date est fixée au moment décidé par le président. Si, en 
consultation avec le président, le directeur de la planification (ou une personne 
désignée) juge que le volume des points à l’ordre du jour ne justifie pas la tenue 
d’une réunion ordinaire, la réunion mensuelle est annulée et un avis d’annulation est 
signifié aux membres du Comité.  
 

3.3 Toutes les réunions ordinaires et additionnelles du Comité de révision et de 
rajustement de l’aménagement commencent à 13 h et se tiennent au Service des 
déchets solides de la région 9 situé au 10, ch. Crane Mountain, à Saint John. 
 

3.4 Le président peut convoquer des réunions extraordinaires. Il est de son devoir de le 
faire lorsqu’une majorité des membres du Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement le lui demandent. 
 

3.5 Un avis de convocation aux réunions extraordinaires doit être transmis par 
courriel ou par la poste aux membres du Comité. Cet avis peut aussi être donné par 
téléphone si le président juge qu’il est urgent de se réunir dans un délai qui ne 
laisserait pas suffisamment de temps pour qu’un avis soit donné par la poste ou par 
courriel. 

 

La personne qui demande la tenue d’une réunion extraordinaire doit en assumer tous 
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les coûts. 
 

3.6 Sauf indication contraire dans cette partie des règlements, les règles de procédure 
des réunions ordinaires doivent aussi s’appliquer aux réunions extraordinaires. 
 

3.7 Toutes les réunions du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement 
doivent être ouvertes au public, sauf dans les cas où un avis juridique ou des 
directives sont donnés. 
 

3.8 Un quorum du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement consiste 
en la majorité simple de tous les membres du Comité. Ce quorum doit exister avant 
le début d’une réunion du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement. 
 

3.9 Sauf disposition contraire, toutes les délibérations des réunions doivent se tenir 
dans le respect des règles de procédure Roberts (Robert’s Rules of Order). 
 

4. Préparation de l’ordre du jour et prise de décision 
 

4.1 Le personnel de la planification de la Commission de services régionaux de Fundy 
doit préparer l’ordre du jour du Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement. La date limite pour déterminer quels points sont mis à l’ordre du 
jour de la réunion ordinaire est la fin de chaque mois. (C’est-à-dire que les demandes 
ou points à étudier par le Comité de révision et de rajustement de l’aménagement 
doivent être reçus avant la fin du mois, pour présentation à la réunion ordinaire 
suivante.) 
 

4.2 Le déroulement de la séance est expliqué dans l’ordre du jour, lequel est envoyé 
aux membres du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement le mercredi 
précédant la réunion. Les membres reçoivent aussi les rapports du personnel voulus 
relativement à chaque point de l’ordre du jour. Le Comité peut changer l’ordre des 
points à l’ordre du jour, mais seulement par un vote à la majorité des membres 
présents. 
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4.3 Une fois qu’il est envoyé aux membres du Comité de révision et de rajustement 
de l’aménagement, l’ordre du jour est affiché sur le site web de la CSR, et le public 
peut le consulter aux bureaux de la CSR. Le public doit aussi pouvoir consulter les 
rapports du personnel relatifs à chaque point de l’ordre du jour. (Indiquer un moment 
précis où on peut y avoir accès.) 
 

4.4 Un point qui n’est pas à l’ordre du jour peut être présenté à la réunion par le 
personnel de la planification de la CSR, mais son ajout doit faire l’objet d’un vote à la 
majorité des membres présents du Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement. Cette manière de procéder compromet l’accès du public à l’étude du 
sujet, et doit donc être réservée à des situations exceptionnelles. 
 

4.5 Les remarques des membres doivent être transmises par l’intermédiaire du 
président; il ne peut y avoir plus d’un membre qui prenne la parole à la fois. 
 

4.6 Le président doit respecter le processus suivant pour chaque demande que le 
Comité de révision et de rajustement de l’aménagement est appelé à étudier: 

i) Le président annonce le point à l’ordre du jour en donnant le nom du 
demandeur et l’adresse de la propriété visée. 

ii) Le personnel de la planification de la CSR donne un aperçu de la demande, y 
compris un résumé de la recommandation du personnel.  

iii) Le président doit inviter le demandeur à donner une présentation à l’appui de 
sa demande au Comité de révision et de rajustement de l’aménagement. 

iv) Le président invite ensuite les autres personnes présentes (autres que les 
membres du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement et le 
personnel de la planification) à s’exprimer à l’appui de la demande. 

v) L’occasion est offerte à toute personne désireuse d’exprimer son opposition à 
une demande de s’adresser au Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement, mais, dans le cas d’un groupe, un porte-parole peut exprimer 
une telle opposition. 

vi) Le président donne au demandeur la possibilité de répondre aux problèmes 
soulevés par les opposants à la demande. 
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4.7 Le demandeur et quiconque souhaite exprimer son opposition ou son appui peut 
se voir demander de limiter sa présentation à une durée donnée. Aucun délai 
supplémentaire n’est accordé à moins d’une approbation par un vote à la majorité 
des membres présents du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement. 
 

4.8 Les membres du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement 
peuvent poser des questions à quiconque s’adresse au comité. 
 

4.9 Chaque décision prise sur un point à l’ordre du jour du Comité de révision et de 
rajustement de l’aménagement doit faire l’objet d’une proposition en séance 
publique, qui présente aussi les motifs d’une telle décision, sauf pour l’adoption de 
l’ordre du jour et des procès-verbaux. 
 

4.10 Tous les membres doivent voter sur les propositions (autres que les membres 
qui s’estiment en conflit d’intérêts), y compris le président. En cas d’égalité des voix, 
la proposition est rejetée. 
 

4.11 Le directeur de la planification doit désigner un employé de la Commission pour faire 
fonction de secrétaire de séance du Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement. 
 

4.12 Le secrétaire de séance doit tenir des notes sur les délibérations du secrétaire de 
séance et consigner toutes les propositions, en prenant soin d’inclure le nom du 
proposant et de l’appuyeur, de même que la décision qui en résulte, y compris les motifs 
de cette décision du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement. 
 

4.13 Toutes les décisions et tous les avis sont envoyés au demandeur dans les quatre 
(4) jours ouvrables (délai de l’envoi de la décision ou de l’avis au demandeur) qui 
suivent la réunion du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement. 
 

4.14 Le public doit pouvoir consulter le procès-verbal une fois qu’il a été approuvé par 
le Comité de révision et de rajustement de l’aménagement. 
 

4.15 Le projet de procès-verbal doit être signé par le directeur de la planification (ou une 
personne désignée) et par le secrétaire de séance. Une fois approuvé, le procès-verbal du 
Comité de révision et de rajustement de l’aménagement doit être signé par le président. 
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5. Demandes présentées au Comité de révision et de rajustement de l’aménagement 
 

5.1 Le Comité de révision et de rajustement de l’aménagement étudie seulement les 
demandes qui sont complètes et correctes de l’avis de l’agent d’aménagement ou du 
directeur de la planification. 
 

5.2 Les demandes reçues par les services de planification de la CSR qui relèvent du 
Comité de révision et de rajustement de l’aménagement sont mises à l’ordre du jour 
et accompagnées d’un rapport préparé sous l’autorité du directeur de la 
planification, assorti d’une recommandation. 
 

5.3 Le demandeur est informé de la date prévue de la réunion du Comité de révision 
et de rajustement de l’aménagement et de l’existence d’un rapport du personnel au 
plus tard le mercredi précédant la réunion. 
 

5.4 Il est possible de retirer une demande présentée aux services de planification en 
tout temps avant que l’ordre du jour soit clos. 
 

5.5 Une fois que l’ordre du jour est clos, la personne (ou le promoteur) ayant déposé 
la demande initiale aux services de planification doit présenter une requête par écrit 
au directeur de la planification (ou à la personne désignée) pour la faire retirer de 
l’ordre du jour. 
 

5.6 Une demande qui a été transmise au Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement par un conseil ne peut être retirée qu’avec le consentement de ce 
conseil. Une requête à cet effet doit être envoyée par écrit au directeur de la 
planification (ou à la personne désignée). 
 

5.7 Une demande reçue aux fins d’approbation du Comité de révision et de 
rajustement de l’aménagement qui aurait déjà essuyé un refus au cours de l’année 
précédente ne peut être étudiée à moins que le Comité de révision et de rajustement 
de l’aménagement estime qu’il existe de nouvelles preuves ou que la situation a 
changé. 
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6. Avis à donner aux propriétaires touchés par une demande 
 

6.1 Dans un territoire constitué (c.-à-d. constitué en municipalité), les propriétaires 
d’un bien situé à moins de 60 mètres d’une propriété qui fait l’objet d’une demande 
doivent être avisés par la poste ou par livraison en main propre de l’heure, de la date 
et du lieu de la réunion, avec la nature de la demande qui y sera étudiée. Il peut être 
envisagé de donner un avis aux propriétaires d’un plus large périmètre si l’on juge que 
la demande présente des conditions ou des répercussions plus étendues que ce qui est 
normal. 
 

6.2 Dans un territoire non constitué, les propriétaires d’un bien situé à moins de 
100 mètres d’une propriété qui fait l’objet d’une demande doivent être avisés par la 
poste ou par livraison en main propre de l’heure, de la date et du lieu de la réunion, 
avec la nature de la demande qui y sera étudiée. Il peut être envisagé de donner un 
avis aux propriétaires d’un plus large périmètre si on juge que la demande présente 
des conditions ou des répercussions plus étendues que ce qui est normal. 
 

6.3 L’avis explique aux propriétaires qu’ils peuvent donner leur opinion par tout 
moyen de correspondance ou en personne à la réunion du Comité de révision et 
de rajustement de l’aménagement. Toutes les lettres reçues deviennent des 
documents publics et doivent obligatoirement être signées, sans exception. 
 

6.4 L’avis est mis à la poste ou livré au moins dix (10) jours ouvrables avant la 
date de la réunion. 
 

6.5 L’avis indique qu’un rapport du personnel existe et désigne l’endroit où il 
peut être consulté ou obtenu. 
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7. Obligations de rapport 
 

7.1 Des copies du procès-verbal approuvé par le Comité de révision et de 
rajustement de l’aménagement sont fournies à la CSR à des fins d’information et 
doivent être affichées sur le site web de la CSR. 
 

7.2 Les secrétaires des municipalités et des communautés rurales reçoivent les 
décisions prises par le Comité de révision et de rajustement de l’aménagement qui 
touchent leur communauté respective dans les dix (10) jours ouvrables suivant la 
réunion où elles ont été prises. L’avis de ces décisions doit être signé par le 
président ou l’agent de développement. 
 

7.3 Chaque année, le Comité de révision et de rajustement de l’aménagement 
présente un rapport au conseil de la CSR l’informant des demandes qu’il a 
étudiées et des autres activités consultatives entreprises. Ce rapport est préparé 
par le personnel des services de planification de la CSR et signé par le président du 
Comité. 
 

8. Présences des membres 
 
8.1 Un membre du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement qui se 
trouve dans l’impossibilité d’assister à une réunion ordinaire du Comité doit en 
aviser le directeur de la planification (ou la personne désignée) ou le président. 
 

8.2 Si un membre s’absente de trois réunions ordinaires consécutives du Comité de 
révision et de rajustement de l’aménagement, le président en avise le conseil de la 
CSR, qui évalue la situation et détermine les mesures à prendre concernant le 
maintien en poste du membre en question au Comité de révision et de 
rajustement de l’aménagement. 
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9. Modification du règlement du Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement  
 
9.1 Le Comité de révision et de rajustement de l’aménagement et le personnel des 
services de planification de la CSR peuvent recommander au conseil de la CSR des 
modifications à apporter au règlement du Comité. 
 

9.2 Le conseil de la CSR décide, en consultation avec le personnel des services de 
planification de la CSR et les membres du Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement, des changements à apporter au présent règlement. 
 

10. Dépenses et indemnités quotidiennes 
 
10.1 Les membres ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement 
conformément à la politique générale de la CSR ou à son règlement sur les frais de 
déplacement des membres du Comité. 
 

10.2 Les membres reçoivent une indemnité de cent dollars (100 $) pour avoir 
assisté à une réunion ordinaire, additionnelle ou extraordinaire du Comité de 
révision et de rajustement de l’aménagement. 
 

10.3 Le président du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement 
reçoit une indemnité de cent dollars (100 $) pour avoir assisté à une réunion 
ordinaire, additionnelle ou extraordinaire du Comité.  
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11. Conflit d’intérêts 
 
11.1 Si un membre du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement se 
trouve en conflit d’intérêts direct (selon la définition dans la Loi sur les 
municipalités, la Loi sur la prestation de services régionaux et les règlements y 
afférents), il ne doit participer ni à la discussion, ni aux décisions relatives au sujet 
en question. 
 

11.2 Si possible, les conflits d’intérêts doivent être déclarés au début des réunions 
du Comité de révision et de rajustement de l’aménagement (en fait, ce devrait être 
un point permanent à l’ordre du jour du Comité). 
 

11.3 Si la déclaration de conflit d’intérêts de certains membres à propos d’une 
question que doit étudier le Comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement entraîne la perte de quorum, les membres restants sont présumés 
être en nombre suffisant pour former quorum, pourvu que le nombre de ces 
membres restants ne soit pas réduit à moins de trois. 


