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Saint-Jérôme, le 2 janvier 2018  
 
 
Monsieur Sylvain MICHAUDVILLE 
Directeur Général 
Municipalité de Lac-Supérieur, 
1281, chemin du Lac-Supérieur, Lac-Supérieur (Qc) J0T 1J0   
 
Objet :  Offre de services professionnels       
  Plan de réaménagement intérieur partiel, Hôtel de Ville Lac-Supérieur 
  Numéro de dossier : 18101 
 
 
 
Monsieur, 
 
Faisant suite à notre rencontre du 15 décembre dernier à l’Hôtel de Ville, et tel que convenu, il nous fait 
plaisir de vous soumettre, par la présente, notre offre de services professionnels concernant la 
préparation d’un plan d’aménagement intérieur visant le réaménagement partiel de la salle du conseil 
(intégration d’un espace de rangement/papeterie côté corridor, et comptoir café), ainsi que le 
réaménagement partiel des espaces existants en sous-sol (démolition de la scène, ajout de 2 bureaux, 
élimination de colonnes existantes, ajout d’un local rangement, et amélioration des performances 
acoustiques du local). 
 
 
Le mandat : 
 
Nos services professionnels sont les suivants: 
 

1. Relevé et mesurage complet des espaces existants visés par les travaux; 
2. Mise en plan de l’existant et préparation d’esquisses sommaires à main levée; 
3. Présentation et intégration des commentaires du client; 
4. Préparation du plan d’exécution et des détails de construction pertinents; 
5. Analyse de conformité au Code du Bâtiment en vigueur; 
6. Coordination avec tout autre professionnel requis par la portée des travaux (ingénieurs); 
7. Préparation d’un devis sommaire et des documents d’appel d’offres; 
8. Suivi de l’appel d’Offres, analyse des soumissions et recommandations. 

 
 
BUDGET : 
 
Pour la réalisation de ce mandat, nous vous proposons une enveloppe forfaitaire au montant de sept mille 
cinq-cents dollars, 7 500,00$), excluant les taxes applicables.  Les dépenses de photocopies et impressions 
seront facturées à leur coût.  Les frais de déplacement seront facturés au coût de 0,50$/Km.  Un total de 3 
rencontre avec le client est inclus à l’enveloppe forfaitaire proposée.  Toute rencontre supplémentaire sera 
facturée au taux de 500$ chacune. 
 
 
ÉCHÉANCIER : 
 
Nous sommes en mesure de réaliser ce mandat sur une période de six (6) semaines, à partir de la réception de 
votre approbation.  Le document final vous sera livré en trois (3) copies.  
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FACTURATION : 
 
Notre facturation vous sera soumise à la remise du dossier de soumission, la facture devant être acquittée dans 
les trente jours suivant sa réception.  Le non-respect de cette modalité entrainera des frais d’intérêts de 1% par 
mois, soit 12,68% par an, payables à Alain Richer Architecte. 
 
En guise d’approbation de notre proposition, nous vous demandons de bien signer cette offre de services, et 
autoriser le soussigné à débuter de manière diligente les travaux décrits au présent document. 
 
Nous vous remercions de la confiance réitérée à notre entreprise, et souhaitons le tout à votre entière 
satisfaction. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur Michaudville, mes salutations distinguées, et, bien entendu, recevez mes meilleurs 
souhaits de bonne et heureuse année 2018 ! 
 
 
 
 
Proposé par :      Accepté par : 
 
 

 
_______________________________   __________________________________ 
Alain RICHER, architecte    Sylvain MICHAUDVILLE, directeur général 
Chargé de projet      Municipalité de Lac-Supérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
955 rue saint-camille  saint-jerôme Qc  J5L 2K6 
1278 alexandre-de-sève montréal Qc  H2L 2V1 
514-974-3995    aricherarchitecte@videotron.ca 
 


