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Demande de permis d’occupation 
 
________________________________________________________________________ 
Nom officiel complet  
 
________________________________________________________________________ 
Nom de la personne-ressource 
 
________________________________________________________________________ 
Adresse postale 
 
________________________________________________________________________ 
Téléphone    Téléphone au travail 
 
________________________________________________________________________ 
Télécopieur    Adresse de courriel 
 
Détenez-vous un permis d’occupation pour d’autres terres de l’État dans le port d’Esquimalt? 
 

____     ____ 
Oui        Non 

 
Si oui, veuillez inscrire le numéro du permis d’occupation : ________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Emplacement du quai ou du quai proposé 
 
________________________________________________________________________ 
Description des ouvrages proposés 
 
________________________________________________________________________ 
Type d’activités ou d’utilisations prévues  
 
Apercu du projet 
 
• Description des travaux projetés 
• Lieu, taille et principales caractéristiques du projet 
• Type d’activités/utilisations prévues 
• Calendrier de construction 
• Estimation du coût de construction 
• Renseignements sur le maintien de l’accès public à la berge 
• Renseignements sur le maintien des droits riverains d’autres propriétaires locaux 
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Disposition générale du site 
 
Le dessin doit indiquer l’emplacement du quai et les bornes des propriétés riveraines 
voisines. À partir de la carte 3419 du port d’Esquimalt, dessinez à l’échelle l’emplacement du 
quai et des bornes des propriétés riveraines voisines. Vous pouvez utiliser une photocopie de 
8½ po sur 11 po de la partie du port où figurent l’emplacement du quai et les limites des 
propriétés voisines en vous assurant que les caractéristiques locales comme les anses, les 
baies, les péninsules, etc. y figurent bien. Toutes les dimensions doivent être exprimées en 
mètres. Sur la photocopie, inscrivez l’adresse civique et la description légale de la propriété 
riveraine.  
 
Plan détaillé sur papier de 8½ po sur 11 po 
 
Vues en plan et en perspective du quai et de ses équipements, comme piliers submergés, 
lignes d’amarrage et rampe entre la berge et le quai. Les deux vues doivent être à l’échelle et 
les dimensions doivent être exprimées en mètres; il faut également indiquer le niveau de la 
marée haute moyenne et celui de la marée basse moyenne. Une flèche indiquant le Nord doit 
figurer sur la vue en plan et il faut préciser l’échelle sur les deux vues. La vue en plan doit 
montrer la distance entre les bornes de propriété. La vue en perspective doit indiquer la marée 
haute moyenne et la marée basse moyenne, ainsi que le profil du fond de l’eau sous le quai. 
 
Photographies de l’emplacement du quai 
 
Trois photographies doivent donner une vue de l’emplacement qu’occupera le quai ou qu’il 
occupe déjà, ainsi qu’une vue de la berge dans les deux directions. 
 
Preuve du titre de propriété 
 
Il faut fournir une preuve du titre de propriété du terrain riverain, comme un certificat de 
l’état du titre, une copie des résultats d’une recherche de titre effectuée dans le système 
d’enregistrement des titres fonciers ou un avis d’évaluation de la C.-B. montrant la 
description légale complète de la propriété riveraine voisine ainsi que le nom complet du ou 
des propriétaires inscrits. 
 
Documents requis 
 
Une demande de permis d’occupation dûment remplie comprend les documents 
suivants : 
 
• Formulaire de demande de permis d’occupation 

• Aperçu du projet 
• Disposition générale du site 
• Plan détaillé 
• Photographies de l’emplacement du site 
• Preuve du titre de propriété 

• Lettre d’autorisation de la municipalité 
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• Rapport d'examen préalable pour les petits projets dans le Port d'Esquimalt 
• Documents du Programme de protection de la navigation 
• Documents du Programme de protection des pêches 
• Documents d’assurance 
 
Signature du demandeur 
 
 
 
 
 
______________________________   ________________________ 
 Signature du demandeur      Date 
 


