WINDSOR PORT AUTHORITY
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE WINDSOR
APPLICATION FOR WATERFRONT CONSTRUCTION PERMIT
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION BORD DE L'EAU
If you require assistance in completing this form please contact us at / Si vous avez besoin d’aide pour remplir ce formulaire, veuillez communiquer avec nous au:

519-258-5741 or / ou wpa@portwindsor.com
Application Date / Date de la demande

Received Date (office use) / Date de réception (utilisation au bureau)

$750.00 Permit Fee / Frais de permis
Additional fees may apply @ $75.00/hr / Des frais
supplémentaires peuvent s'appliquer à 75,00 $/h

Applicant/Owner / Demandeur/Propriétaire

Contractor/Agent / Entrepreneur/Agent (if applicable / le cas échéant)

Name / Nom

Name / Nom

Street Address / Adresse de rue

Street Address / Adresse de rue

City / Ville

City / ville

Postal Code / Code postal

Postal Code / code postal

Telephone / Téléphone

Telephone / Téléphone

Email

Email

Location of Proposed Works / Emplacement des travaux proposés
Municipality / Municipalité

Waterway / Voie navigable

Street Address / Adresse de rue

Legal Description (Lot/Plan/Concession) / Description légale (Terrain/Plan/Concession)

City / Ville
Postal Code / Code postal

Proposed Works to be Undertaken / Travaux proposés à entreprendre
Brief Description of Work to Be Completed / Brève description des travaux à réaliser:

Area / Zone

Length / Longueur

Width / Largeur

Waterlot Ownership (select one) /
Propriété du parc aquatique (sélectionnez-en un)

YES / OUI
NO / NON

Construction Details / Détails de construction (add supporting documents / ajouter des pièces justificatives)

Placement of Grading or Fill /
Placement du talus ou du remplissage

Length / Longueur

Width / Largeur

Depth / Profondeur

Length / Longueur

Width / Largeur

Depth / Profondeur

Type of fill to be used / Type de remplissage à utiliser
Dimension of area to be dredged /
Dimension de la zone à draguer

Dredgeate disposal method / Méthode d'élimination Dredgeate
Erosion/silting prevention (describe) / Prévention de l'érosion/de l'envasement (décrire)

OTHER: DESCRIBE IN DETAIL (add supporting documentation) / AUTRE: DÉCRIVEZ EN DÉTAIL (ajoutez la documentation à l'appui)

Attach one copy of each of the following / Joindre une copie de chacun des éléments suivants:
1. Recent site survey (if available) / Étude récente du site (si disponible)
2. Evidence of legal ownership waterlot & upland (if applicable) / Preuve de propriété légale du parc aquatique& en montagne (le cas échéant)
3. Plans and design / Plans et conception
4. Letter of authorization (if applicant is not legal owner) / Lettre d'autorisation (si le demandeur n'est pas propriétaire légal)
The above submission must be in complete final form before it will be scheduled for consideration. This application, if approved, does not preclude any approvals by any other existing
laws and regulations. Any false or mis-leading statement contained in this application may result in withdrawal of any permit issued on the basis of this application.
La soumission ci-dessus doit être dans sa forme finale complète avant qu'elle ne soit programmée pour examen. Cette demande, si elle est approuvée, n'empêche aucune approbation par
d'autres lois et règlements existants. Toute déclaration fausse ou trompeuse contenue dans cette demande peut entraîner le retrait de tout permis délivré sur la base de cette demande.
All works to be undertaken in accordance with the engineered plans/design prepared by
Tous les travaux à entreprendre conformément aux plans / conception techniques préparés par
Date of Plans/Design Attached / Date des plans/conception jointe

Applicant’s Signature / Signature du demandeur
Date
MM

Windsor Port Authority: 3190 Sandwich Street, Windsor Ontario N9C 1A6

DD

YYYY

Administration portuaire de Windsor: 3190, rue Sandwich, Windsor Ontario N9C 1A6

