
Un plan rural fourni une vision de la façon dont la communauté veut développer, et contient des 
politiques et des propositions concernant l’utilisation des terres et le développement pour aider à cette 
vision à devenir une réalité. Maintenant, il n’exist aucun plan pour Johnston. Le Comité consultatif de 
DSL (CCDSL) de Johnston a demandé la Commission de services régionaux 8 (CSR 8) avec l’assistance 
de la Commission de services régionaux 11 (CSR 11), Division de la planification et du développement, 
à créer un plan rural pour Johnston, et d’assurer que le plan demeure à jour avec les besoins de la 
communautée.

Une journée portes ouvertes est organisée pour donner aux résidents de Johnston l’occasion de 
donner leur point de vue sur l’ébauche du plan. Les personnes intéressées sont invitées à passer à tout 
moment entre 16h30 et 19h30 le 22 septembre au Codys Womans Institute Hall. Le personnel de la CSR 
sera sur place pour entendre vos commentaires sur l’ébauche du plan et pour répondre à toutes vos 
questions.

Pour plus d’informations, contacter Malinda Parks, Urbaniste de la Commission de services régionaux 
11 à mparks@rsc11.ca ou (506) 453-2956.

Mercredi le 22 septembre, 2021, 16h30 à 19h30, 
Codys Women’s Institute Hall

1 Codys Lane.

Nous vous invitons à venir nous rencontrer- nous espérons vous y voir!

Vous êtes invités  à 

une journée portes ouvertes

le 22 septembre

Participer dans l’examen de la version provisoire du plan rural du district de services locaux 
de Johnston

Avis aux résidents et propriétaires du district de services 
locaux (DSL) de Johnston:



A rural plan provides a vision for how a community wants to develop, and contains policies and 
proposals regarding land use and development to help make that vision a reality.  Johnston does not 
currently have a Rural Plan.   The LSD Advisory Committee (LSDAC) of Johnston has asked the Regional 
Service Commission 8 (RSC 8) with the assistance of Regional Service Commission 11 (RSC 11) Planning 
and Development Division to create a Rural Plan for Johnston that is current with the needs of the 
community. 

An Open House is being held to give residents of Johnston an opportunity to provide their perspective 
on the draft plan. Please drop in any time between 4:30pm and 7:30pm on September 22nd at the 
Codys Womans Institute Hall. RSC staff will be on hand to hear your thoughts on the draft plan and to 
answer any questions that you may have.

For more information contact Malinda Parks, Planner at Regional Service Commission 11 by email at 
mparks@rsc11.ca or by phone at (506) 453-2956.

4:30pm to 7:30pm on Wednesday, September 22nd, 2021
at the Codys Women’s Institute Hall,

1 Codys Lane.

Drop in any time - we hope to see you there!

You are invited to

an Open House

September 22nd

Be involved in the review of the Johnston Local Service District’s draft Rural Plan 

Attention residents and landowners of Johnston Local 
Service District (LSD) :


