
 
 

DATE :  16 février 2018 
 
DESTINATAIRE : M. Sylvain Michaudville, directeur général 
 Lac-Supérieur 
 
DOSSIER :  Réaménagements partiels à l’hôtel de ville de Lac-Supérieur 
 
OBJET : Proposition d’honoraires en architecture 
 
 
Monsieur Michaudville, 
 
Pour faire suite à votre rencontre avec monsieur Jean-François Parent, il nous fait plaisir de vous 
soumettre la présente proposition d'honoraires, pour vous accompagner avec votre projet de 
réaménagement.  
 
Mise en contexte :  
 
Selon notre compréhension, votre projet se présente en deux volets distincts. Le premier volet concerne 
le réaménagement partiel de  la salle du conseil et le second concerne la salle au sous-sol. 
 
Volet 1 : 
 
Vous avez mentionné vouloir réaménager la salle de conférence au rez-de-chaussée, en intégrant un 
espace photocopieur/papeterie côté corridor et en ajoutant un comptoir café. Nous comprenons 
également que les finis de cette salle sont à rafraichir. Les services requis pour cette partie concernent 
l’architecture seulement et comporteront des plans et devis pour appel d’offres. Vous avez exprimé le 
souhait de pourvoir cette salle en équipements audio-visuels modernes. Les services d’un consultant 
spécialisé devront être retenus à cette fin. Les honoraires de ce spécialiste ne sont pas inclus à la 
présente. Toutefois, les aménagements architecturaux qui pourraient s’avérer requis seront illustrés et 
détaillés à nos plans et devis. (exemple : retombées de plafond, mobilier intégré pour les appareils, etc.). 
 
Volet 2 : 
 
Le réaménagement de la salle au sous-sol est moins bien défini, car il implique de vérifier d’abord la 
faisabilité et le coût relié à l’enlèvement des colonnes au milieu de la salle. Pour ce faire, nous vous 
proposons de réaliser cette étude conjointement avec un ingénieur en structure que nous proposons 
d’embaucher en sous-traitance pour cette partie. 
 
 

ÉTAPE TOTAL 

Volet 1 : Réaménagement de la salle du conseil 4 200.00 $ 

Volet 2 : 
A) Étude de faisabilité et plan concept 6 620.00 $ 

B) Plans et devis d’appel d’offres pour réaménagement À préciser 

TOTAL DES HONORAIRES 10 820.00 $ 
Les taxes applicables sont en sus des montants visés ci-haut.  
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Détail  des actions à prendre et des biens l ivrables :  
 
 
Volet 1 
 
Réaménagement de la salle de conférence 
 
Actions : 

• Relevé des espaces existants visés par les travaux; 
• Mise en plan informatisée du relevé; 
• Plan préliminaire; 
• Étude de la règlementation applicable; 
• Coordination avec vous-même; 
• Coordination avec le consultant en équipements audio-visuels (mandaté par vous); 
• Préparation des plans et devis en architecture pour appel d’offres (incluant plan des finis et 

couleurs intérieures); 
• Suivi d’appel d’offres, analyse des soumissions et recommandations. 

 
Livrables : 

• Plan à jour des espaces visés par les travaux; 
• Plan préliminaire; 
• Plans et devis pour appel d’offres; 
• Addendas si nécessaires; 
• Recommandation en rapport aux soumissions. 

 
Note : Pour les équipements audio-visuels, nous vous recommandons d’embaucher un spécialiste; ces 
équipements sont hors de notre spécialité et nous ne sommes pas en mesure de bien conseiller la 
Municipalité en ce sens. Si la Municipalité le souhaite, nous pourrons suggérer un tel consultant. 
 
Volet 2 
 
Salle multi-usage au sous-sol 
 
A) Étude de faisabilité 
 
Actions : 

• Visite et relevé des lieux (architecture et structure); 
• Mise en plan informatisée du relevé; 
• Plan concept en architecture; 
• Estimation des coûts du projet prévu (architecture et structure); 
• Discussion avec la Municipalité. 

 
Livrables : 

• Plan à jour des espaces touchés par les travaux; 
• Plan concept en architecture; 
• Estimation des coûts du projet (incluant la structure). Rapport conjoint sur la faisabilité. 

 
B) Plans et devis pour soumission 
 
La portée des travaux à inclure, aux plans et devis, sera définie par la Municipalité après le volet 2A. Les 
honoraires requis pour finaliser le dossier pourront être déterminés à ce moment (architecte et ingénieur). 
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Condit ions particulières: 
 
Il est à noter que ce mandat exclut les interventions liées aux autres spécialités (ingénieur en structure, 
spécialiste en audio-visuel, designer, etc.). Vous devrez mandater les autres professionnels dont 
l’expertise est nécessaire au bon déroulement de votre projet. Bien que l’architecte soit habituellement 
nommé maître d’œuvre au sein de l’équipe, ce rôle se limite à la coordination générale entre les 
professionnels et notre responsabilité se limite à notre champ de compétence.  
 
Veuillez également noter que les taxes, les frais d’impression et de reproduction des documents ne sont 
pas inclus dans nos honoraires. Les coûts d’imprimerie vous sont facturés (copie des factures à l’appui), 
plus 10 % de frais d’administration. Voir la charte des tarifs ci-dessous.  
 
De plus, si vous décidiez de retenir nos services pour des actions supplémentaires non-décrites à la 
présente offre de services, ces actions seraient facturées à taux horaire et en surplus. La grille de taux 
horaires 2018 de notre personnel est fournie ci-dessous. Veuillez prendre note que nos taux horaires sont 
ajustés à chaque début d'année, selon la hausse reconnue du coût de la vie.   
 
 
 

TABLEAUX DES DÉPENSES REMBOURSABLES 
 

ÉLÉMENT TAUX REMARQUE 

Reproduction de plans Facture de l’imprimeur 
+ 10 % admin. 

Une copie des frais de l’imprimeur est 
remise en même temps que la facture 

Déplacement longue distance requis 
pour votre projet 

0.50 $/km Le temps de déplacement est facturé selon 
la grille horaire du personnel. 

 
 
 

TAUX HORAIRES DU PERSONNEL 
 

PROFESSION TAUX HORAIRE 

Adjointe Administrative  57,50 $ 
Technicien junior (0-5 ans)  76,00 $ 
Technicien intermédiaire (6-10 ans)  86,50 $ 
Technicien senior (11 ans +)  97,50 $ 
B. Arch.  93,50 $ 
Architecte junior (0-5 ans)  106,00 $ 
Architecte intermédiaire (6-10 ans)  131,00 $ 
Architecte senior (11 ans +)  198,00 $ 

 
 
 
Les frais de déplacements locaux sont inclus dans la présente offre. 
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La facturation est faite sur une base régulière et un intérêt de 1.7 % par mois (20 % par année) est 
appliqué sur tout paiement qui excède 30 jours de la date de facturation. 
 
L’autorisation du client est requise avant de procéder à chacune des étapes du mandat proposé dans la 
présente offre de services. 
 
Si cette offre vous convient, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir apposer votre signature à la 
page suivante, d’y inscrire vos coordonnées complètes pour la correspondance, d’initialer chaque page 
de ce document, puis de nous le retourner. Veuillez également préciser si les coordonnées de facturation 
sont différentes et le cas échéant les joindre en annexe du présent contrat. Un bon de commande formel 
de votre organisme est également accepté comme entente contractuelle. 
 
En espérant le tout conforme, soyez assuré, Monsieur Michaudville, de notre plus grand 
professionnalisme. 
 

 
Jean-François Parent, architecte 
 
JFP/ml 
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DOSSIER : Réaménagements partiels à l’hôtel de ville de Lac-Supérieur 
 
 
 
 
 

COORDONNÉES : 
 

  

Contact: 
   

Nom  Prénom 
   

Téléphone  Courriel 
 
 
 

Coordonnées de facturation : 

 
 

 

Nom  Prénom 
   

Entreprise ou organisme  Titre 
   

Adresse, rue 

   
Ville, Province, Code postal 

   

Téléphone  Courriel 
 
 
 
 
 
 
ACCEPTATION 
 
 
J’ai pris connaissance de l’offre de services préparée par la firme Parent-Labelle architectes et me 
déclare satisfait(e) des termes et conditions. J’accepte l’offre à prix forfaitaire pour les honoraires en 
architecture et me déclare en accord avec les services inclus et exclus de ce montant. 
 
 
 
 
 
 
 Signature Date 

 


