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Voici les principaux services offerts par L. McComber ltée, architecture vivante. 
Contactez-nous pour connaître nos tarifs.

5. Avis de faisabilité pré-achat
Au moment de faire une offre d’achat, l’architecte 
vérifie la faisabilité d’une transformation ou encore 
d’un agrandissement. Ce type de mandat ne 
constitue pas une inspection pré-achat.

6. Étude de faisabilité
En fonction des règlements applicables, l’archi-
tecte vérifie les superficies constructibles et le bud-
get de construction associé. L’étude de faisabilité 
peut aller jusqu’à une esquisse sommaire.

7. Analyse de plans
Il s’agit d’une étude commentée de plans d’ar-
chitecture réalisés par d’autres. Elle comporte 
généralement des recommandations pour amé-
liorer certains aménagement ou encore détails de 
construction.

8. Avis et conseils divers
Que ce soit avant d’entreprendre un projet, durant 
la période de construction ou même une fois les 
travaux complétés, l’architecte peut vous conseiller 
sur une vaste étendue de sujets : aménagements 
envisageables, type de construction, efficacité 
énergétique, équipements, mode de réalisation 
des travaux, conformité, références etc. 

1. Rencontre exploratoire 
Cette rencontre est d'une durée d'environ une 
heure. L’architecte observe le contexte d’inter-
vention (terrain ou bâtiment existant) et estime 
sommairement le budget en fonction des besoins 
identifiés par le client (programme). Cette rencontre 
peut être accompagnée d’une offre de service pro-
fessionnelle en architecture qui définit le mandat, le 
budget, l'échéancier et les honoraires associés.

2. Relevé de l’existant
La première étape du projet est le relevé. Il consiste 
en une prise de mesure complète du bâtiment ou 
du site traduite en dessin sous la forme de plans, 
coupes et élévations à l’échelle.

3. Plans et devis
À partir d’un contexte d’intervention donné (ter-
rain ou bâtiment existant), l’architecte élabore une 
esquisse (plans sommaires et perspectives), des 
plans préliminaires (plans complets, coupes, élé-
vations, choix des finis) et des plans d’exécution 
(plans, détails et devis). Selon les municipalités, les 
plans pour permis constituent une phase plus ou 
moins avancée des plans préliminaires. 

4. Surveillance de chantier
Organisée sous formes de visites de chantier pé-
riodiques, la surveillance permet à l’architecte de 
témoigner de la conformité des travaux aux plans 
d’exécution. Elle inclue également l’analyse des 
soumissions et divers avis concernant les condi-
tions spécifiques rencontrées au cours du chantier.


