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Services en architecture
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. En plus d'effectuer des relevés de 
bâtiments existants, de produire des plans et devis pour 
construction et surveiller des chantiers, l'architecte peut 
émettre des avis sur les aménagements envisageables, le 
type de construction souhaité, l'étanchéité, les mesures 
d'efficacité énergétique, le choix d'équipements, le mode 
de réalisation des travaux, la conformité ou encore les 
références professionnelles. 

Avis de faisabilité 
Pour ce type de mandat, l’architecte rencontre son client 
sur place, précise ses besoins et analyse le contexte 
d’intervention (terrain ou bâtiment existant). Suite à cette 
rencontre d'une durée d'une heure, l'architecte produit 
un avis de faisabilité sous forme d'offre de service pro-
fessionnelle. Dans ce document, il évalue la portée des 
travaux, estime le coût de construction, définit son man-
dat, les livrables et les honoraires associés. 

Les rendez-vous sont disponibles à une semaine d'avis, 
du lundi au vendredi de 7:30 à 14:30. L'avis de faisabi-
lité sera transmis par courriel dans les 5 jours ouvrables 
suivant la rencontre client. Ce mandat ne constitue pas 
une inspection pré-achat. Il est facturé au montant de 
350 dollars hors taxes. 

L. McComber ltée, architecture vivante
Depuis 2005, L. McComber dessine avec créativité des 
aménagements sur mesure à une variété d’échelles et 
pour des contextes très variés. De la conception de 
mobilier intégré au développement d’unités d’habitation, 
de la transformation de bâtiments existants à des fins 
résidentielles, commerciales ou culturelles au design d’in-
térieur, notre vaste expérience témoigne de notre passion 
pour les espaces bien aménagés. Forts d’une expérience 
de huit ans à titre d’entrepreneur général, nous avons 
tissé des liens avec le milieu de la construction montréa-
lais. Entourés des meilleurs consultants, entrepreneurs et 
artisans, chaque projet livré est un succès. 
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