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Hôtel de Ville 
 
Mandat 
La municipalité de La Pêche, Québec a mandaté la firme LRAA (Lapalme Rheault architectes et associés) 
+ ACSL par résolution qui porte le numéro 2017-11-547 pour conduire une étude de faisabilité pour la 
construction d’un nouvel hôtel de ville. L’étude est préparée en deux volets : 

- Le programme des superficies et des relations entre les secteurs. 
- L’étude de l’emplacement potentiel pour la construction du bâtiment. 

 
L’objectif est de valider les besoins d’espaces actuels ainsi que d’établir les relations entre les secteurs. 
Les besoins futurs dus à la croissance prévue de la population seront aussi considérés sur une période de 
20 ans. La progammation des besoins servira à déterminer la superficie et les caractéristiques du terrain 
recherchées. La recherche d’option de terrains potentiels à la construction de l’hôtel de ville sera 
orientée dans le secteur de Sainte-Cécile de Masham de la municipalité de La Pêche, Québec.  
 
 
Contexte de la municipalité 
La municipalité de La Pêche, composé de plusieurs noyaux villageois, se 
situe dans l’Outaouais sur le territoire de la municipalité régional de 
comté (MRC) des Collines-de-l’Outaouais. Elle se trouve à près de 40 
km au nord de la ville de Gatineau. 
 
La population est de 8,072 personnes en date de l’année 2019 sur une 
superficie de 615 km². La population envisagée d’ici 2035 serait 
d’environ 12,000 personnes. Le secteur à l’étude de Sainte-Cécile de 
Masham de la municipalité de La Pêche se forme d’un axe de 
circulation principale, la route 366 qui traverse le territoire d’est en 
ouest et s’étend sur quelques kilomètres longeant la rivière de La 
Pêche. L’environnement bâti s’étale vers le nord et le sud depuis cet 
axe. Son noyau se situe dans un rayon qui émerge de l’église de la 
paroisse de Ste-Cécile de Masham. Le secteur d’urbanisation est composé par les bureaux administratifs 
de la municipalité dans l’ancien presbytère, de deux écoles primaires, d’une école secondaire, du CLSC, 
du CHSLD, de l’aréna et des commerces divers sur la voie de circulation principale.  
 
Il y a deux points d’intérêts de la municipalité; son noyau institutionnel tel que décrit précédemment et 
le lac Philippe situé dans le parc de la Gatineau sur le territoire de la Commission de la capitale nationale.  
La distance séparant ces deux pôles est de 4km. La jonction du chemin du Lac Philppe avec la route 366 
et l’église est de seulement 1,8km.  
 
Les conditions existantes 
Le bâtiment actuel occupé par l’administration de la 
municipalité situé au 1 route Principale Ouest, La Pêche 
est l’ancien presbytère. Le bâtiment qui s’étend sur 3 
niveaux est utilisé à pleine capacité, il y a de plus un 
bâtiment accessoire temporaire pour accueillir les 
bureaux du personnel nécessaire au fonctionnement de 
base des activités municipales.  
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La bibliothèque loge présentement dans une partie du 
rez-de-chaussée du 5 route Principale Ouest, propriété 
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, 
qui se trouve être l’ancien couvent. Le bâtiment loge 
entre autres le service de transport en commun Trans 
Collines, service de la municipalité, et l’éducation aux 
adultes de la Commission scolaire.  
 
 
 
 
Les bureaux du département du services des incendies 
et des bureaux du département des travaux publics 
sont présentement dans la caserne au 9 route 
Principale Ouest.  
 
 
 
Documentation existante 
Les documents accessibles et consultés sont : 

- Programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur de Sainte-Cécile de Masham. Annexe A 
- Étude géotechnique en référence du 40 rue Raphaël, Masham par Fondex Shermont. Annexe B 
- Études regroupées pour une solution immobilière de l’hôtel de ville de La Pêche. Annexe C 

 
Programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur de Sainte-Cécile de Masham 
Nous avons obtenu copie du projet préliminaire du 17 mars 2011 du PPU préparé par la municipalité de 
La Pêche qui nous permet de d’analyser le territoire pour l’implantation du nouveau bâtiment de l’hôtel 
de ville. Le PPU nous donne quelques grandes lignes sur les intentions du développement stratégique 
envisagé pour le secteur de Sainte-Cécile de Masham. Ce document inclut une esquisse préliminaire 
datant du 3 mars 2010 établissant des zones de développement par usage, résidentiel, institutionnel et 
l’identification des terrains de la Commission de la capitale nationale. 

 
Étant donné que les réflexions sur le développement stratégique du territoire sont en mode 
embryonnaire, l’étude de l’emplacement et l’implantation de l’hôtel de ville est tout à fait flexible. 
 

- On peut y voir une possible voie de contournement au nord de la route 366 qui créerait une 
ceinture pour favoriser le développement dans ce secteur et aisni préciser son noyau 
d’urbanisation pour les prochaines années.  

 
Étude géotechnique en référence du 40 rue Raphaël, Masham 
Ce document est partagé pour offrir des indications sur la condition du sol environnant. La pertinence de 
cette étude géotechnique vient du fait que le site voisin, soit le 41 Chemin Passe-partout, dont la 
municipalité est propriétaire, est une option d’emplacement de site pressenti pour le futur hôtel de ville.  
Par contre, cette étude est spécifique à ce terrain du 40 rue Raphaël. L’étude mentionne que le sol est 
généralement de composition homogène, d’argile silteuse, très raide à dure, grise et humide à très 
humide. Le cas échéant que cette option d’emplacement de site soit retenue, une étude géotechnique 
spécifique à ce terrain sera tout de même requise. 
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Études regroupées pour une solution immobilière de l’hôtel de ville de La Pêche 
Des rapports, des études et des analyses ont été préparées entre 2015 et 2018 en vue d’opter pour une 
solution immobilière la plus viable à long terme entre agrandir l’hôtel de ville existant ou de construire 
un nouvel hôtel de ville. Les études qui visent les bâtiments existants du 1 Route Principale Ouest et le 5 
Route Principale Ouest sont :  

- La capacité des installations sceptiques par BH Environnement 
- Étude de la condition de la toiture par Garland Inc. 
- La certifiation de la garantie de l’AMCQ de 10 ans des travaux réalisés en novembre 2016 
- La structure du 1 Route Principale Ouest par Dumont Groupe-conseil 
- Étude géotechnique de l’agrandissement du 1 Route Principale Ouest par EXP 
- Évaluation complète de deux bâtiments et étude de faisabilité par Topo planification 
- Rapport de nettoyage des conduits d’air par Prop-Air 

 
De cette liste d’étude, la plus pertinente pour la présente analyse est celle réalisée par Topo planification 
en mars 2015 qui se penche sur les besoins en espaces administratifs actuels et à venir de la municipalité 
dans une solution immobilière. Dans cette étude, la jonction entre le 1 route Principale et le 5 route 
Principale a été envisagée, l’agrandissement seulement du 1 Route Principale Ouest et finalement la 
solution alternative d’une construction neuve.  
 
Suite à la consultation exhaustive de l’ensemble des études, une résolution du Conseil de la Municipalité 
de La Pêche du 4 juin 2018 opte pour pour la construction neuve d’un hôtel de ville sur un terrain à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Ste-Cécile de Masham. Ce changement aidera à la promotion 
d’une municipalité en pleine santé, prête à répondre aux besoins grandissants et de s’ouvrir au 
développement. Le mandat de la direction générale est d’évaluer les besoins de l’administration 
municipale sur un horizon de 20 ans et à élaborer les différents scénarios envisageables pour que le 
Conseil puisse être en mesure de prendre une décision.  
 
Le présent rapport approfondit et étudie la faisabilité de la construction neuve. La première étape est de 
déterminer les besoins de chaque département en superficie et en relation entre chaque espace. 
Ensuite, procéder à l’analyse de l’emplacement potentiel pour la construction du bâtiment. 
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Élaboration du programme 
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Les besoins de la municipalité 
 
L’étude de solution immobilière précédente en mars 2015 faisait état des problématiques de 
fonctionnalités expérimentés par la municipalité qui se résume comme suit :  

- Problématique de confidentialité pour les bureaux localisés au 1er étage du 1, rue Principale 
Ouest; 

- Manque d’espace pour l’archivage des documents et le rangement en général; 
- Manque de salles de réunion et de locaux pour des rencontres en petits groupes; 
- Absence de bureaux polyvalents pour l’accueil d’étudiants ou les besoins ponctuels en 

ressources humaines; 
- Problématique de fonctionnalité liée à l’éloignement des bureaux du service des Travaux publics 

(actuellement localisés au 9, rue Principale Ouest); 
- Espace dédié à la cuisine employés insuffisant et peu convivial; 
- Besoin général d’espaces pour mieux desservir la population en matière de services municipaux 

et de santé. 
- L’éloignement des ressources humaines handicape la fonctionnalité et l’efficience de 

l’organisation municipale. 
 
Suite à la consultation de cette étude, nous avons eu l’occasion d’organiser une rencontre avec le comité 
de direction pour établir les besoins de chacun des départements en détail et mis à jour depuis 2015.  
 
Voici la liste des départements qui étaient à la table de discussion à la rencontre du 12 février 2019 : 
 
- La direction générale, M. Marco Déry 
- Les travaux publics, M. Rémi Gauvreau 
- L’urbanisme, M. Marcel Marchildon 
- Les finances, Mme Sandra Martineau 

- Le greffe, Mme Sylvie Loubier 
- Communications, Mme Evelyne Kayoungha 
- Sécurité incendie, M. Benoît Chartrand 
- Les loisirs, Mme Denise Patry 

 
Le comité de direction avait comme responsabilité de réfléchir à leurs besoins actuels et établir la 
planification des besoins sur un horizon de 15 à 20 ans. Une planification à plus long terme pourrait 
s’avérer plus difficile étant donné que les conditions économiques, environnementales, sociales et 
démographiques peuvent évoluer à un rythme variable.  
 
Résumé du contenu du programme  
 
L’étude du programme complet comprend les besoins suivants : 

- Hôtel de ville, fonctions administratives. 
 

La liste des pièces et leurs superficies sont dans un document Annexe D. Le total de la superficie requise 
est identifié à 15,252 pi² pour l’hôtel de ville.  
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Principes globaux d’aménagement 
Volumétrie 
Le bâtiment est proposé de s’étaler sur deux étages pour préconiser une occupation au sol réduite et 
favoriser de plus grands étendus de verdures sur le terrain. De cette manière, on présume une économie 
avec une quantité de fondation et de toiture réduite. De plus, la visibilité du bâtiment et sa présence sur 
rue sont augmentées.  
 
Aménagements intérieurs 
De façon générale, l’aménagement des secteurs préconise des bureaux à espaces ouverts pour favoriser 
la collaboration et les échanges entre les personnes. Ces bureaux pourront être aménagé au périmètre 
du bâtiment donnant sur de généreuses fenêtres. Toutefois, les départements doivent être séparés par 
de plus grands écrans ou murs pour les circonscrire davantage et qu’ils soient clairement identifiés.  
 
Certains bureaux sont fermés pour conserver le caractère de confidentialité des postes clés. Ces bureaux 
fermés devront être installés vers le centre du bâtiment pour permettre la pénétration de la lumière 
naturelle le plus loin possible à l’intérieur. Ces bureaux seront aménagés avec des regards vitrés ou 
autres vitrages pour bénéficier aussi de la lumière naturelle. 
 
Il est important de distinguer les secteurs accessibles au public et les secteurs réservés au personnel 
pour maintenir l’équilibre entre la confidentialité et la transparence.  
 
Centre de mesure d’urgence 
Le bâtiment est à planifier selon les prescriptions du code de construction du Québec 2010. 
 
Besoins acoustiques 
L’acoustique devra être à l’étude pour les salles multifonctionnelles et les comptoirs des paiements et de 
l’urbanisme. 
 
Caractéristiques et relations des espaces 
Plan pré-conceptuel du bâtiment proposé 

- Une proposition de plan pré-conceptuel est disponible en annexe E pour illustrer les relations et 
établir certaines caractéristiques du bâtiment en vue de la conception et la réalisation du 
bâtiment.  

- Le plan pré-conceptuel sert aussi à valider la superficie occupée au sol et ses relations au site 
pour analyser les terrains potentiels pour implanter l’hôtel de ville. 

 
Particularités des espaces et de leurs relations 
Espaces communs 
Les espaces communs sont composés des pièces suivantes : 
 
Vestibule 
Hall 
Réception/accueil 
Salle de reproduction  
Salle d’attente  
Comptoir de paiement des taxes et autres frais 

Salle multifonction principale  
Salle multifonction secondaire 
Salle de rencontre #1 (8-10 personnes) 
Salle de rencontre #2 (3-4 personnes) 
Cuisine du personnel 
Salle de repos   
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Le hall demande un lien avec la grande salle du conseil et doit prévoir le débordement de l’assistance des 
citoyens par exemple lors de la signature des registres ou lors de vote. 
 

- Salle d’attente 
- Espace prévu pour le comptoir de paiement des taxes 
- Espace pour le comptoir de l’urbanisme 

 
La confidentialité des discussions et consultations est importante. Donc l’aménagement devra tenir 
compte de la distance entre l’entrée, la salle d’attente et les comptoirs. Il est possible de considérer des 
écrans translucides pour le passage de la lumière et crée la barrière acoustique requise en plus de 
solution avec des panneaux acoustiques aux murs et au plafond. 
 
La sécurité est un aspect à traiter par l’installation d’une ou plusieurs caméras de surveillance pour les 
comptoirs de paiement. Les comptoirs devront être conçus avec du vitrage et des ouvertures suffisantes 
pour résister aux impacts et permettre une communication adéquate.  
 
Les comptoirs de paiements et de l’urbanisme sont en général conçus pour des consultations debout, 
mais devront prévoir des sections plus basses pour offrir une accessibilité universelle. 
 
Le comptoir de l’urbanisme doit pouvoir offrir des consultations debout ou assises. Comme par exemple 
les comptoirs de la SAAQ et à certaines banques avec des écrans de chaque côté du poste. Le personnel 
a l’option de s’asseoir à l’occasion. Une tablette du côté client pour prendre des notes ou consulte ses 
documents.  
 
Le comptoir de l’urbanisme doit être séparé des autres comptoirs par son besoin de consultation de plus 
longue durée et son caractère confidentiel. Le besoin de la longueur du comptoir de consultation sera 
déterminé par la confirmation de la municipalité pour implanter l’utilisation de l’informatique par 
plateforme internet. Des postes informatiques pourraient être aménagés dans l’espace de la salle 
d’attente pour remplir les formulaires requis à l’urbanisme. Depuis le comptoir, le personnel de 
l’urbanisme devra avoir accès à la salle d’attente par une porte pour appuyer et aider les citoyens à 
l’utilisation de l’informatique.  
Le comptoir de l’urbanisme comportera un ordinateur avec une imprimante pour l’impression des reçus, 
une borne de paiement Interac et un tiroir-caisse. 
 
Les salles de rencontre doivent se situées le plus possible au centre du bâtiment pour un accès facile de 
tous les départements 
 
 
Espaces techniques 

- Bloc sanitaire doit comprendre une douche accessible pour le personnel et qui servira pour un 
bâtiment dédié aux mesures d’urgence. 

- Salle informatique / serveur 
Doit être résistant au feu et à l’eau / aux inondations.  
La salle doit être climatisé pour répondre à la charge de chaleur dégagée. 

- La salle mécanique et électrique  
- Génératrice - Les prises à brancher sur l’urgence sont à déterminer 
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La direction générale 
La direction générale est composée de 2 bureaux fermés et 2 bureaux ouverts. 
Le directeur général et le maire doivent être adjacent l’un de l’autre.   
 
Finances et approvisionnements 
Le département est composé de 3 bureaux fermés, de 2 bureaux ouverts et 1 bureau libre. 
En plus de la relation avec les travaux publics, un lien direct avec le département des ressources 
humaines est souhaité. 
 
Les travaux publics 
Le département est composé de 2 bureaux fermés, de 4 bureaux ouverts et salle de rencontre. 
 
La salle de rencontre est exclusive à l’utilisation du département pour 6 à 8 personnes. 
L’ouverture des soumissions avec des plus grands groupes de personnes peut se dérouler dans les autres 
salles de rencontre des espaces communs.  
 
Le lien entre le département des travaux publics et le département des finances doit être direct puisqu’il 
y a beaucoup d’échanges entre ces départements au quotidien. 
 
Ressources humaines 
Le département est composé de 1 bureau fermé et de 1 bureau libre. 
Un lien avec la direction générale est requis. 
 
Urbanisme 
Le département de l’urbanisme est composé de 4 bureaux fermés, de 13 bureaux ouverts, un local 
d’archive, une salle de rencontre et un comptoir de consultation qui se divise en 3 secteurs :  

- La gestion du territoire  
- Environnement 
- Développement durable 

 
La salle d’archive peut être combiné à la salle d’archive du département du greffe.  
 
Loisirs 
Le département est composé de 1 bureau fermé et de 3 bureaux ouverts. 
Il y a un besoin de rencontrer les gens de la population, les bénévoles pour entre autres la préparation 
de camps de jours. Il y a beaucoup d’allée et venue de ce département.  
 
Il y a aussi la tenue d’expositions avec les artistes de la région, donc le département a aussi un grand 
besoin d’utiliser les salles de rencontre.  
 
Pour organiser des rencontres avec les citoyens, les loisirs ont un besoin d’entreposage pour des 
panneaux d’affichage, des tables et des chaises, décorations d’activités. 
 
Un lien avec l’extérieur est requis pour les activités extérieures 
Un lien pourrait être établit avec un futur relais touristique de la région. 
Il doit y avoir préférablement une proximité avec la bibliothèque pour l’organisation de certaines 
activités culturelles.  
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Incendie 
Le département est composé de 1 bureau fermé et de 1 bureau ouvert. 
Le bureau du directeur du service des incendies est présentement à la caserne située au 9 Route 
Principale Ouest, Masham. 

- Le besoin est identifié pour un bureau qui doit être en relation avec le directeur des travaux 
publics.  

 
Communications  
Le département est composé de 1 bureau fermé et de 1 bureau ouvert avec espace d’entreposage. 
 
Il y a du matériel promotionnel à entreposer.  
Le département des communications doit être à proximité de la direction générale. 
 
Greffier 
Le greffe est un département indépendant. Il est composé de 1 bureau fermé et de 4 bureaux ouverts 
avec une salle d’archive. Le greffe prépare des documents pour le conseil municipal, alors il doit être à 
proximité de la direction générale et près de la salle du caucus. 
 
Le local des archives doit être à proximité d’un photocopieur. 
Il y a une gestion quotidienne des archives de la part du greffier. Il y a une personne attitrée à cette 
gestion qui pourrait occupée un bureau à l’intérieur de la salle d’archive. 
La salle doit comprendre une table pour la préparation des archives et ensuite faire l’entreposage.  
Les dossiers sont classés de la façon suivante : 

- 1 à 2 ans sont considérés actifs 
- 2 à 7 ans sont archivés dans la voute  
- 7 ans et plus sont archivés ailleurs 

 
La salle d’archive du greffe peut être combinée à la salle d’archive du département de l’urbanisme pour 
ne former qu’une grande pièce.  
 
Le système d’archives est planifié pour un modèle compact sur rails. 
La documentation à entreposer est de formats légal 8.5x14’’. 
Les étagères sont planifiées pour être de 2135 mm de hauteur.  
Prévoir de l’entreposage à tiroir à plat pour les plans et un emplacement pour les plans en rouleaux  
 
Aménagement du terrain 
Gazebo pour le repos du personnel 
Table de pic-nic 
Prévoir un espace à l’extérieur pour la possibilité de regroupement pour des activités du personnel et 
des activités communautaires tel que la présentation de pièce de théâtre  
 
Stationnement  
2 cases de stationnement réservées pour les bornes de recharge électrique. 
2 cases requises pour handicapées 
2 cases requises pour l’urbanisme  
2 cases requises pour les travaux publics  
50 cases requises pour la salle du conseil minicipal 
52 stationnements (1 stationnement par bureau) 
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Un total de 125 cases sont nécessaires pour le projet de l’hôtel de ville et un support pour 10 vélos. 
 
Espaces libres 
La planification comprend certains bureaux libres pour une occupation future. Ces bureaux sont 
identifiés dans le programme pour chaque département. Par contre, étant donné qu’actuellement et 
pour une certaine période ces bureaux seraient inoccupés, ils ne seraient pas construits dans l’immédiat.  
 
Le concepteur devra prendre en considération dans sa solution architecturale un agrandissement futur 
pour chaque département et maintenir les mêmes relations entre eux.   
 
 
Précédents 
Nous avons visité l’hôtel de ville de Bécancour au Québec le 27 mars dernier en présence du maire M. 
Guillaume Lamoureux et du directeur-général M. Marco Déry. 
 
Ce projet a été visité par sa ressemblance d’envergure et les liens souhaités entre les différents usages. 

- Bibliothèque adjacente 
- Entrée : la réception, accès direct à la salle du conseil, la salle d’attente et le comptoir de 

paiement des taxes. 
- L’aréna est voisine et partage le stationnement. 
- La caserne se trouve en face de l’autre côté de la rue. 

 
Normes et règlements 
L’application du Code de Construction du Québec partie 3.   
 
Le bâtiment existant considéré usage du groupe D bureaux peut être de construction combustible sans 
gicleur.  
 
 
 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Le développement durable indique une façon réfléchie de concevoir le présent en tenant compte des 
effets à long terme, tant au niveau économique, environnemental et social. 
 
La Municipalité de La Pêche, souhaite travailler collectivement à la création d’un projet de 
développement durable sur leur territoire en posant des gestes concrets pour être plus respectueux de 
l’environnement et offrir de meilleures perspectives d’avenir. Le projet de l’Hôtel de Ville représente une 
opportunité de proposer un modèle de bâtiment écologique démonstratif et de faire de ce symbole une 
représentation de la démarche intégrée en développement durable de la Municipalité. 
 
La section suivante apporte un ensemble d’axes stratégiques dans le domaine du bâtiment accompagnés 
d’exemples d’actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de développement de la 
municipalité.  
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Ces stratégies seraient à incorporer dès les premières étapes de design et en collaboration avec toutes 
les disciplines du projet. L’intégration de ces éléments sont à valider au budget de construction.  
 
1. Gestion écologique de l’énergie 
 

• Toit vert 
Construction d’une toiture végétalisée de type intensif, semi-extensif ou extensif. Cette couverture 
végétale peut être composée de plusieurs variétés de plantes adaptées aux toitures végétalisées 
québécoises. 
Avantages 
Réduction des îlots de chaleur et de la consommation énergétique. Contribution à l'assainissement du 
climat urbain et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Rétention des eaux de pluies, ce qui 
diminue le ruissellement au sol et donc les risques de reflux d'égouts, d'inondation, d'érosion et de 
contamination de l'eau potable. Absorption du dioxyde de carbone par les plantes. Celles-ci produisent 
de l'oxygène, filtrent l'air de ses polluants, etc. Peut être utile pour recycler les eaux usées d'un 
immeuble. 
 

• Enveloppe extérieure 
Construction d’une enveloppe de bâtiment ultraperformante caractérisée par une isolation thermique 
supérieure et une réduction importante des ponts thermiques. Utilisation d’un verre triple avec deux 
pellicules de basse émissivité pour les fenêtres du bâtiment.  
Avantages 
Importantes économies d’énergie. 
 

• Géothermie 
Utilisation des puits de géothermie pour alimenter une partie des besoins de climatisation et besoins de 
chauffage. La géothermie permet de gagner trois à quatre fois plus d’énergie que celle nécessaire à son 
fonctionnement. Ainsi, alors qu’il suffit d’une unité d’énergie pour faire circuler le fluide dans ses puits, 
on en retire 3 à 4 unités à la fin du processus.  
Avantages 
Importantes économies d’énergie, système requérant peu d’entretien et salle mécanique plus petite 
avec moins d’équipements. 
 

• Éclairage efficace 
L'optimisation du positionnement et de la dimension des fenêtres permet de maximiser l’entrée de 
lumière naturelle et les vues au sein du bâtiment. L’usage d’outils de gestion automatisés (détecteurs de 
présence et de luminosité) et l’implantation d’appareils efficaces avec ampoules à faible taux de mercure 
(T5 et DEL) permettent de diminuer de façon significative la consommation en électricité du bâtiment. Le 
contrôle de la pollution lumineuse extérieure est également une manière de contribuer à la création 
d’un milieu urbain de meilleure qualité.  
Avantages 
Économie d’énergie. 
 

• Panneaux solaires 
Utilisation de panneau photovoltaïque permettant l’absorption des rayons de soleil afin qu’ils soient 
convertis en électricité ou en chauffage.  
Avantages 
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Énergie solaire inépuisable et non polluante, énergie propre et ne dégage pas de gaz à effet de serre, 
économie d’énergie.  
 

• Ascenseurs 
L’utilisation d’un ascenseur sans salle de mécanique, avec un moteur sans engrenage consomme en 
général de 25 % à 30 % moins d’énergie que les ascenseurs ordinaires. Cette économie s’explique par la 
construction et les principales composantes de ce type d’ascenseurs qui sont beaucoup plus légères et 
demandent une puissance moindre au moteur. 
Avantages 
Économie d’énergie et réduction des capacités des systèmes de CVCA. 
 
2. Qualité de l’air 

 
• Mur végétal 

L’utilisation de colonie de végétaux disposés verticalement à travers laquelle on force le passage de l’air 
afin d’optimiser le contact entre des microorganismes racinaires et les contaminants aériens dont ils 
s'alimentent.  
Avantages 
Réduction de la quantité de polluants dans l’air ambiant du bâtiment. 
 

• Émissions toxiques (COV et formaldéhyde) 
Dans le devis du projet, établir des plafonds d'émissions polluantes pour tous les produits appartenant 
aux familles suivantes : tapis, bois et stratifiés, scellant et adhésifs, peinture et vernis.  
Avantages 
Réduction à la source d’une grande quantité de produits générateurs de pollution intérieure. 
 
3. Choix écologique des matériaux 

 
• Matériaux à contenu recyclé 

Choix des matériaux en fonction de leur potentiel de valorisation; bois de construction recyclable, brique 
recyclable, matériaux d’isolations, acier, gypse recyclé etc.  
Avantages 
Diminution des besoins en ressources naturelles, incluant l’énergie. 
 

• Gestion de déchets 
Mise en place d’un programme d’élimination, de réduction et de gestion des déchets permettant de 
détourner des sites d’enfouissement un pourcentage de ses déchets de construction. 
Avantages 
Diminution des besoins en ressources naturelles, incluant l’énergie de transformation. 
 

• Ajout cimentaire 
Remplacement d’un pourcentage de la masse du ciment Portland contenu dans le béton par des cendres 
volantes, un résidu des centrales thermiques au charbon.  
Avantages 
Diminution de la quantité d’énergie nécessaire à la fabrication du béton; par conséquent, diminution des 
émissions des gaz à effet de serre (GES). 
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• Structure en bois 
Utilisation du bois comme structure du bâtiment, idéalement du bois provenant de forêts certifiées FSC 
(Forest Stewardship Council). Le bois apparent apporte une esthétique et une chaleur intéressante pour 
les espaces intérieurs.  
Avantages 
Diminution importante des impacts environnementaux liés à l’utilisation du bois (matériau renouvelable, 
production qui demande peu d’énergie, réduction de l’effet de serre, solution constructive à faible 
énergie grise etc.). Moteur économique, qualité esthétique.  
 
4. Gestion efficace de l’eau 

 
• Récupération de l’eau de pluie 

Prévoir une gestion réfléchie des eaux grises. Par exemple, équiper le bâtiment d’un bassin servant à 
collecter l’eau de pluie en vue de son utilisation dans les toilettes. 
Avantages 
Économie d’eau potable et diminution des quantités d’eau rejetées à traiter par les usines d’épuration. 
 

• Appareils sanitaires à faible consommation 
Utilisation, par exemple, de robinets automatiques munis de détecteurs à infra-rouge, et à débit réduit 
coupant l’apport d’eau pendant le savonnage et évitant les fuites et limitent en général la consommation 
d’eau lors du rinçage des mains. Les toilettes à double chasse permettent l’usage de 3,4 litres ou 4,8 
litres par usage, selon le besoin. Les urinoirs sans eau peuvent également apporter des économies 
importantes des quantités d’eau. 
Avantages 
Économie d’eau potable et diminution des quantités d’eau à traiter par les usines d’épuration. 
 
5. Gestion sociale 

 
• Choix des fournisseurs de produits et services locaux 

Favoriser les entreprises d’économie sociale pour la prestation de services ainsi que pour les matériaux 
utilisés.  
Avantages 
Utilisation du pouvoir d’achat pour contribuer à des causes sociales à valeur ajoutée. 
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Aménagement du territoire 
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Aménagement du territoire 
 
Caractéristiques recherchées pour l’emplacement du nouvel hôtel de ville 

- La visibilité du bâtiment et sa facilité d’accès par tous les citoyens des différents noyaux 
villageois composant la municipalité de La Pêche en plus des visiteurs/touristes.  

- Se situer dans le noyau d’urbanisation identifiée comme étant au nord de la route Principale 
(route 366) et entre le Chemin Kennedy et le Chemin d’Eardley. Un total de 5.7 km de distance 
entre les deux extrémités. 

- La superficie du terrain doit avoir suffisamment de place pour un stationnement de 125 cases. 
- La superficie du terrain doit planifier actuellement un dégagement pour un puit et une 

installation septique. 
- Favoriser un emplacement central et être en lien avec des commerces, des bâtiments 

institutionnels et à proximité d’installations sportives.  
- Favoriser les déplacements piétonniers et à vélo. 
- Prévoir la proximité à un réseau de piste cyclable existant ou nouveau. 
- À proximité d’un parc, incluant espace sportif et théâtre. 
- Ce site pourra accueillir des fonctions complémentaires tel qu’un possible kiosque 

d’informations touristiques. 
- Favoriser une topographie de terrain plat.  

 
Condition actuelle du territoire 
Il y a deux points d’intérêts principaux de la municipalité; son noyau institutionnel tel que décrit 
précédemment et le lac Philippe situé dans le parc de la Gatineau sur le territoire de la Commission de la 
capitale nationale. La distance séparant ces deux pôles est de 4km. La jonction du chemin du Lac Philppe 
avec la route 366 et l’église est de seulement 1,8km.  
 
Le parcours entre ces deux pôles d’intérêts prend 5 min à vélo et prend approximativement 20 min. à 
pied. C’est suffisamment rapproché pour encourager l’activité physique. L’aménagment du parcours 
entre ces deux pôles mérite d’être amélioré pour augmenter la sécurité des piétons et des cyclistes 
autant l’été qu’en hiver.  
 
Il n’y a pas de réseaux d’aqueduc, de traitement des eaux usées ni d’égouts. Toutefois, nous comprenons 
que les études de mise en œuvre sont en cours par la municipalité.  
 
Condition envisagée et stratégie de développement futur 
Le programme particulier d’urbanisme PPU concernant le secteur d’urbanisation établit des intentions 
de développement futur. Les points pertinents de ce programme qui retiennent l’attention pour 
l’analyse du site potentiel du nouvel hôtel de ville sont relevés ci-dessous : 
 
Noyau de développement 

- Désignation d’un «secteur central» pouvant faire l’objet d’un «programme d’acquisition 
d’immeubles» en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévue dans le PPU. 

o L’expropriation n’est pas exclue des avenues possibles pour déterminer l’implantation 
optimale du futur hôtel de ville.  
 

- Création d’un pôle central de commerces et de services (centre-village). 
• Élaborer un concept détaillé d’aménagement et développement du pôle de centre-village. 
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- Consolidation du noyau de commerces et services à proximité de l’accès au Parc de la Gatineau 

(chemin du lac Philippe). 
 
Relocalisation 

- Il y a des relocalisations possibles identifiées : 
o La zone centre-village 
o Des bureaux administratifs municipaux, hôtel de ville, l’objet de notre présente étude. 
o Le garage municipal (intersection Principale Est/Kennedy) 
o Relocalisation de la bibliothèque, l’objet de notre présente étude. 

 
Gestion des eaux 

- Réalisation d’une étude de faisabilité pour l’implantation de sites de traitement des eaux usées, 
réseaux d’aqueduc municipal et réseaux d’égouts.   

o La documentation n’est pas disponible à ce jour. 
 

- Élaboration d’un plan directeur de gestion des eaux de ruissèlement et des cours d’eau 
permanents ou intermittents pour l’ensemble du périmètre d’urbanisation. 
 

- Il est à noter qu’il y a des ruisseaux naturels présents dans le secteur qui se rendent jusqu’à la 
rivière La Pêche qui traverse la municipalité.  

o Des dégagements pour la construction sont nécessaires pour la marge de recul aux 
milieux humides jusqu’à 15 mètres dans certains cas. 

 
Aménagements du paysage 

- Favoriser l’amélioration des aménagements paysagers des entrées du périmètre d’urbanisation. 
o Identification de portes d’entrées  
 

- Installation d’équipements et de mobiliers urbains le long de la Route principale (lampadaires, 
haltes piétonnières, bancs, etc.) 
 

- Prolongement des trottoirs le long de la Route Principale. 
 

Voies de circulation 
- Ouverture de nouvelles voies de circulation reliant les différents secteurs de développement 

résidentiels et le pôle de services publics et communautaires et le futur pôle de commerces et 
services (centre-village). 
 

- Identification du tracée d’une future voie de contournement. 
 

- Prolongement du chemin Jérôme (actuellement Marie-Noel) vers le Complexe sportif. 
 

- Prolongement du chemin Hopkins vers le Sud (intersection Route Principale et chemin du lac 
Philippe). 
 

- Sentier piétonnier/cyclable - chemin Jérôme (actuellement Marie-Noel) vers le Complexe sportif. 
 

- Sentier piétonnier/cyclable – chemin de la Prairie vers chemin Kennedy 
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Études requises 
Dans le but d’approfondir l’ensemble des caractéristiques et de valider le plein potentiel de 
l’emplacement retenue. Les études suivantes doivent être réalisées par des ingénieurs spécialisés tel que 
décrit ci-dessous sans s’y limiter : 

- Étude géotechnique du terrain retenu, le mandat de la firme est à préciser et basé sur 
l’implantation du plan pré-conceptuel. 

- Relevé topographique est à faire par un arpenteur pour bien planifier l’implantation du 
bâtiment.  

- Étude environnementale Phase 1, surtout dans le scénario de la présence d’un cours d’eau. 
- Établir les besoins de charges électriques du nouveau et prendre en compte des installations 

actuelles du réseau de distribution électrique auprès d’Hydro-Québec.  
 
Plan pré-conceptuel de l’implantation 

- Une proposition de plan pré-conceptuel est disponible en Annexe F pour illustrer la superficie 
occupée au sol et ses relations au site pour analyser les terrains potentiels pour implanter l’hôtel 
de ville. 

 
Analyse des sites 
Trois sites sont à l’étude et ont mérités l’attention selon leurs correspondances avec les caractéristiques 
recherchées énumérées précédemment.  

- Option-A 41 Chemin Passe-partout 
- Option-B 23, 25 et 27 Route Principale Est (route 366) 
- Option-C 99 et 101 Route Principale Est (route 366) 

 
Chaque option analysée comporte des avantages et des inconvénients. Le nombre d’éléments 
listés n’est pas garant de l’importance accordée.  

 
Option-A  41 Chemin Passe-partout 
Au centre de la zone planifiée d’urbanisation. Le site voisin de l’aréna. 

Avantage :  
- Proximité de l’aréna et de sa salle multifonction. 
- Se situe dans la zone centrale d’urbanisation. 
- Lien direct avec les installations sportives, aréna et terrain de soccer. 
- Proximité avec les services de transport en commun. 
- Se situe dans la zone prévue pour le déploiement du réseau d’aqueduc et d’égouts projeté. 
- Le terrain est la propriété de la municipalité. 
- Proximité avec la piste cyclable existante. 
- Le terrain est suffisamment spacieux pour accueillir une installation septique. 
- Proximité avec la localisation actuelle de la bibliothèque. 

 
Inconvénients :   

- Accès indirect, le terrain n’est pas sur une voir principale. Il y a plutôt un besoin de signalisation 
pour se diriger à l’hôtel de ville. 

- La visibilité de l’hôtel de ville pour la présence et l’accès aux visiteurs n’est pas optimale. 
- Malgré les intentions de développement du territoire à long terme, la situation d’accès à ce 

terrain demeure indirecte.  
- Circulation accentuée près de la garderie. 
- À proximité d’un ruisseau naturel, dégagement requis pour la construction de 15 m. 
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Option-B     23, 25 et 27 Route Principale Ouest (route 366) 
Site donnant sur la rue principale (la route 366). 
Avantages :   
- Visibilité et présence forte depuis la route principale fréquentée par tous incluant les visiteurs. 
- Se situe dans la zone centrale d’urbanisation. 
- Participe à la mise en valeur du caractère urbain commercial et institutionnel de la voie de 

circulation principal de Sainte-Cécile de Masham. 
-  La topographie du terrain est favorable et se trouve au point élevé de la voie de circulation. 
- Situé en face du plan d’eau, la rivière La Pêche qui longe la municipalité. 
- Proximité avec les installations sportives, aréna et terrain de soccer. 
- Proximité avec les services de transport en commun. 
- Se situe dans la zone prévue pour le déploiement du réseau d’aqueduc et d’égouts projeté. 
- Proximité avec la piste cyclable existante. 
- Proximité avec la localisation actuelle de la bibliothèque. 

 
Inconvénients :   
- Expropriation requise de trois adresses et de locataires. Complexité de mise en œuvre et impact 

sur le budget et le calendrier de réalisation. 
- La superficie du terrain est restreinte pour accueillir une installation septique et une aire de 

stationnement adéquate pour séparer les véhicules de la municipalité, ceux du personnel et les 
véhicules des visiteurs. 

 
Option-C      99 et 101 Route Principale Ouest (route 366)  
Terrain correspondant à la porte d’entrée de la municipalité de Sainte-Cécile de Masham. 

 
Avantage :  
- Visibilité et présence forte depuis la route principale fréquentée par tous incluant les visiteurs.  
- Lien direct avec l’entrée du parc de la Gatineau vers le lac Philippe, un pôle d’intérêt. 
- Emplacement central dans un contexte global du territoire de la municipalité de La Pêche. 
- Projet qui contribuerait à la création d’un aménagement pour l’entrée de la municipalité.  
- Peut créer l’effervescence pour le développement du deuxième pôle d’intérêt en lien avec le 

noyau d’urbanisation. 
- Possibilité d’installer un bureau d’informations touristiques de la région. 
- Dans le cas d’un bâtiment prévue en mesure d’urgence les directions sont claires. 
- Espace de stationnement suffisant et directement sur la route principale.  
- Le terrain est suffisamment spacieux pour accueillir une installation septique. 
- Relation avec les commerces de restauration, station d’essence à proximité. 
- Rapprochement fait avec le nouvel emplacement pressenti pour le garage municipal  

 
Inconvénients :   
- Expropriation requise au minimum de deux adresses présentement inoccupées. Complexité de 

mise en œuvre et impact sur le budget et le calendrier de réalisation.  
- Éloigné du noyau d’urbanisation identifié. Cette situation représente un défi pour le 

déploiement du réseau d’aqueduc, des stations des eaux usées et d’égouts. 
- Expropriation requise de deux propriétaires et de locataires. Complexité de réalisation et impact 

sur le budget et le calendrier de réalisation. 
- Plus éloigné de la caserne incendie. 
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Recommandation 
 
La recommandation est basée sur les informations analysées et disponibles avec les consultations 
faite avec le comité de direction de la municipalité de La Pêche. Nous considérons que la promotion 
et le rayonnement de la municipalité passera par un site qui répond en grande partie aux 
caractéristiques recherchées de visibilité et de facilité d’accès au bâtiment du nouvel hôtel de ville. 
 
L’option retenue est une réponse au programme particulier de l’urbanisme PPU qui souhaite 
ceinturer la zone d’urbanisation. Le développement d’une porte d’entrée de la municipalité à la 
jonction de l’entrée du lac Philippe par l’implantation d’un nouveau bâtiment de l’hôtel de ville 
offrirait un contexte favorable d’attraction supplémentaire et contribuerait à l’image conviviale de la 
municipalité. Cette situation pourrait conduire à une activité économique dynamique avec l’avenue 
de commerces supplémentaires. Nous sommes, donc d’avis que l’option C est la plus prometteuse.  
 
Nous proposons donc d’orienter les efforts de recherches d’informations complémentaires encore à 
valider tel que l’état des sols, les besoins et installations électriques, la mise en place d’un réseau 
d’égouts et d’aqueduc et d’étudier la condition environnementale. 
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Type de gestion 
Étant donné l’envergure du budget et les lois et règlements qui régissent les municipalités du Québec, 
nous recommandons un mode de gestion traditionnel. La planification des plans et devis, appel d’offres 
public auprès des soumissionnaires et la période de construction. 
 
Les professionnels 
Les professionnels requis pour la réalisation du projet. 

- Architectes 
- Spécialiste en ascenseur 
- Arpenteur-géomètre, projet d’implantation, topographie du terrain, cadastre.  
- Ingénieurs mécanique et électrique 
- Ingénieurs de structure et civil 
- Ingénieur géotechnique – capacité portante du terrain, identification des contaminants 

potentiels du sol, la capacité de drainage. 
- Ingénieur pour les installations septiques 
- Laboratoire en qualité de contrôle des matériaux; béton, asphalte, étanchéité d’enveloppe. 
- Spécialiste en système de sécurité 
- Biologistes/ingénieurs pour les études environnementales 

 
L’estimation de classe D 
Le présent document en Annexe G est préparé avec une estimation du coût de construction budgétaire.   
Les coûts de construction de ce projet ont été préparés sur la base de comparatifs de travaux 
semblables, exécutés récemment et dans le secteur concerné. Le facteur de la localisation du projet est 
considéré dans l’estimation des coûts.  
 
Une estimation sommaire est présentée pour établir l’ordre de grandeur du budget de construction. 
Nous estimons le coût global de réalisation de ce projet à environ 5,88M$ (taxes incluses).   
 

- À cette étape le budget se calcul par superficie.  
- Les coûts sont planifiés pour une construction réalisée en 2021. 

 
L’estimation exclut le déménagement des meubles, équipements, accessoires et ne comprend pas les 
honoraires professionnels des consultants (architectes, ingénieurs, etc.) selon les décrets en vigueurs 
requis pour la préparation des plans et devis en vue d’un appel d’offres pour la réalisation du projet.   
 
Cette estimation n’est qu’une opinion du coût probable de réalisation, plusieurs facteurs pouvant 
influencer celui-ci.  Les montants sont pour une réalisation du projet selon les coûts en 2021.  Afin de 
tenir compte de l’évolution et de l’inflation des coûts de construction, nous recommandons de prévoir 
une augmentation du budget de réalisation de l’ordre de 5% par année. 
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Calendrier de construction 
Parallèlement aux activités du projet de l’hôtel de ville  

- Implantation du système d’égout de la zone d’urbanisation 
Acquisition du terrain si requis. 
Appel d’offres des professionnels 
Octroi des différents mandats 
Arpentage 
Études environnementales phase 1. Les études de la phase 2 à confirmer. 
Validation de l’information du programme par l’architecte retenu 
Conception 
Préliminaires 
Exécution 
Appel d’offres 
Octroi du mandat de construction 
Construction de l’hôtel de ville 
Aménagement  
Occupation 

 
 
 
 
Préparé par  
 
 
 
 
Yan Labelle, architecte 
LRAA + ACSL 
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PROGRAMES PARTICULIERS D’URBANISME (PPU) 
SECTEURS DE SAINTE-CÉCILE DE MASHAM  

VERSION PRÉLIMINAIRE (17 MARS 2011) 
 

1. GRANDES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT 
 

1.1 Favoriser la consolidation et le réaménagement à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation : 
- Désignation d’un «secteur central» pouvant faire l’objet d’un «programme 

d’acquisition d’immeubles» en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins 
prévue dans le PPU; 
• identifier les terrains pouvant faire l’objet du programme et les fins auxquelles ils 

sont destinés (ex. : complexe de commerces et de services, commerces de grandes 
surfaces, développement résidentiel de moyenne ou haute densité, équipements ou 
infrastructures publiques et communautaires, etc.); 

• acquérir certains immeubles de gré à gré ou par expropriation; 
• détenir et administrer ces immeubles; 
• exécuter les travaux d'aménagement, de restauration, de démolition ou de 

déblaiement requis; 
• aliéner ou louer ces immeubles aux fins prévues au programme. 

- Création d’un pôle central de commerces et de services (centre-village); 
• modifications aux limites proposées dans la version du 20 mai 2010; 
• élaborer un concept détaillé d’aménagement et développement du pôle de centre-

village; 
• recherche de promoteurs ou partenaires  intéressés à investir dans le pôle de 

centre-village à des fins prévues au programme; 
- Consolidation du pôle de services publics et communautaires; 

• identification principaux projets publics et communautaires (bureau municipal, 
Complexe sportif – Phase II, Maison de la culture, installations sportives, parcs et 
espaces verts, etc.); 

• identification des partenaires publiques et communautaires concernés. 
- Consolidation du noyau de commerces et services à proximité de l’accès au Parc de la 

Gatineau (chemin du lac Philippe); 
- Identification de sites potentiels pour le traitement des eaux usées; 
- Relocation ou réaménagement du bureau administratif municipal; 
- Relocalisation du garage municipal dans un secteur plus approprié; 
- Réviser la réglementation sur les ententes sur les travaux municipaux pour les 

nouveaux développements portant sur le raccordement à un réseau d’égout collectif ou 
municipal; 
• Proposer différentes options. 
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- Réalisation d’une étude de faisabilité pour l’implantation d’un ou plusieurs sites de 

traitement des eaux usées pour la desserte des secteurs existants et ceux en voie de 
développement; 

- Réalisation d’une étude de faisabilité pour l’implantation d’un ou plusieurs réseaux 
d’aqueduc municipal; 

- Élaboration d’un plan directeur de gestion des eaux de ruissèlement et des cours d’eau 
permanents ou intermittents pour l’ensemble du périmètre d’urbanisation. 

• Donner un mandat. 

1.2 Favoriser les développements des zones périphériques au périmètre d’urbanisation : 
- Création d’un parc industriel léger à l’est du périmètre d’urbanisation (secteur du 

chemin Kennedy); 
- Favoriser le développement résidentiel de faible densité à l’ouest du périmètre 

d’urbanisation jusqu’à la limite de la zone agricole; 

1.3 Favoriser l’amélioration du milieu bâti : 
- Aménagements paysagers des entrées Est et Ouest du périmètre d’urbanisation; 

• Identification des portes d’entrée. 
- Installation d’équipements et de mobiliers urbains le long de la Route principale 

(lampadaires, haltes piétonnières, bancs, etc.); 
• Identification des tronçons concernés. 

- Adoption d’un programme incitatif de rénovation des bâtiments existants; 
- Adoption de normes minimales d’implantation et d’intégration architecturale; 

• Identifier les zones; 
• Renforcer les critères pour l’obtention de dérogations mineures. 

- Réviser la réglementation sur l’affichage (ex : interdire enseignes lumineuses, read-o-
graph et lettrage à la main, etc.); 

- Réviser la réglementation sur les usages saisonniers (ex : kiosque de fruits et légumes, 
abris d’auto); 

- Réviser la réglementation relative aux usages complémentaires à un usage résidentiel 
(entreposage extérieur, stationnement de véhicules lourds, entreprises artisanales, etc.); 

- Réviser la réglementation relative à l’entreposage extérieur et le 
stationnement/remisage de machineries et de véhicules lourds pour les usages non 
résidentiels ; 

1.4 Favoriser l’amélioration de la qualité de vie des citoyens 
- Élaboration d’un plan directeur des parcs, espaces verts et des réseaux 

piétonniers/cyclables; 
- Amélioration de l’accès à la rivière La Pêche via le Parc des Fondateurs; 
- Intégration de la politique familiale au plan d’urbanisme et à la réglementation qui en 

découle; 
- Élaboration d’une politique de logements sociaux pour retraités et pour les familles à 

faible revenu. 
1.5 Amélioration des réseaux routiers et piétonniers : 

- Prolongement des trottoirs le long de la Route Principale; 
- Ouverture de nouvelles voies d’accès à la Route Principale pour la desserte des secteurs 

résidentiels existants et en voie de développement (axe nord-sud); 
- Ouverture de nouvelles voies de circulation reliant les différents secteurs de 

développement résidentiels et le pôle de services publics et communautaires et le futur 
pôle de commerces et services (centre-village); 

- Identification du tracée d’une future voie de contournement; 
- Identification du tracé de sentier pour motoneige et VTT. 
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2. LE TRACÉ DES PRINCIPALES VOIES DE CIRCULATION 
2.1 Voie de contournement du périmètre d’urbanisation 
2.2 Prolongement du chemin Jérôme (actuellement Marie-Noel) vers le Complexe sportif; 
2.3 Prolongement du chemin Larose vers le Complexe sportif (via nouvel axe Nord-Sud ; 
2.4 Nouvel axe Nord-Sud (parallèle au chemin Raphael; 
2.5 Nouvel axe Nord-Sud (prolongement du chemin Lorenzo) ; 
2.6 Prolongement du chemin Hopkins vers le Sud (intersection Route Principale et chemin du 

lac Philippe); 
2.7 Sentier piétonnier/cyclable - chemin Jérôme (actuellement Marie-Noel) vers le Complexe 

sportif; 
2.8 Sentier piétonnier/cyclable – chemin de la Prairie vers chemin Kennedy; 
2.9 Sentier pour motoneige et VTT (à déterminer). 

3. LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET LES DENSITÉS D’OCCUPATION 
CV : Affectation Centre-village (commerces et services); 
MCS : Affectation mixte (multifonctionnelle de commerces et services) 
IND : Affectation Industriel léger; 
PC : Affectation Publique et communautaire; 
RA : Affectation résidentielle de faible densité; 
RB : Affectation résidentielle de moyenne densité; 
RC : Affectation résidentielle de haute densité; 
RR : Affectation résidentielle rurale; 
CONS : Affectation Conservation. 

4. PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENTS PUBLICS 
4.1 Programme d’acquisition et d’aménagement de terrain; 
4.2 Relocalisation ou réaménagement du bureau administratif municipal (3 options) : 

a) Agrandissement du bâtiment existant; 
b) Relocalisation à l'édifice de la bibliothèque; 
c) Relocalisation dans la zone de Centre-village. 

4.3 Relocalisation du garage municipal (intersection Principale Est/Kennedy) 
4.4 Construction de la Maison de la Culture; 
4.5 Étude de faisabilité pour l’implantation d’un ou plusieurs sites de traitement des eaux usées 

pour la desserte des secteurs existants et ceux en voie de développement; 
4.6 Étude de faisabilité pour l’implantation d’un ou plusieurs réseaux d’aqueduc municipal; 
4.7 Plan directeur de gestion des eaux de ruissèlement et des cours d’eau permanents ou 

intermittents pour l’ensemble du périmètre d’urbanisation. 
 
 
 
Marcel Marchildon, b. urb. 
Directeur – Urbanisme et Environnement. 
17 mars 2011 



preposeeurba
Zone de texte 
ESQUISSE PRÉLIMINAIRE(2010-03-03)

m.dery
Note
hachuré orange: terrain a potentiel développement domiciliaire

m.dery
Note
hachuré jaune (ou vert selon votre choix!): terrain CCN

m.dery
Note
Bleu institutionnel



ÉTUDE FAISABILITÉ – HÔTEL DE VILLE DE LA PÊCHE   
La Pêche, Québec 
 

53 boul. St-Raymond, Suite 200-A, Gatineau (Québec) J8Y 1R9  819.595.3626  819.595.5053  www.lrarch.ca 

 

 

 

 

 

 

Annexe B 
  

mailto:819.568.9507%09*%09info@architectes-acsl.ca
mailto:819.568.9507%09*%09info@architectes-acsl.ca




























































ÉTUDE FAISABILITÉ – HÔTEL DE VILLE DE LA PÊCHE   
La Pêche, Québec 
 

53 boul. St-Raymond, Suite 200-A, Gatineau (Québec) J8Y 1R9  819.595.3626  819.595.5053  www.lrarch.ca 

 

 

 

 

 

 

Annexe C 
  

mailto:819.568.9507%09*%09info@architectes-acsl.ca
mailto:819.568.9507%09*%09info@architectes-acsl.ca


Évaluation complète de deux bâtiments
et étude de faisabilité
Municipalité de la Pêche

Mars 2015

Rapport final

No 26467TT

en collaboration



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalité de La Pêche 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évaluation complète de deux bâtiments 
et étude de faisabilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport final 
Mars 2015 
26467TT 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
Topo planif ication 

Département de Tetra Tech  

4655, boul .  W i l f r id -Hamel  
Québec (Québec)  G1P 2J7  
Téléphone  :  418 871-8151 

Télécopieur  :  418 871-9625 
topo@topo-plani f icat ion.ca  
www.topo-plani f icat ion.ca



 

Topo p lan i f i ca t ion  –  26467TT Mars  2015  -  i  

Table des matières 

 

 

1. CONTEXTE, MANDAT ET DÉMARCHE ..........................................................................................................1 

1.1 CONTEXTE ............................................................................................................................................1 
1.2 MANDAT ...............................................................................................................................................1 
1.3 DÉMARCHE ...........................................................................................................................................2 

2. PORTRAIT DES INSTALLATIONS ACTUELLES ET DE LA POPULATION .................................................3 

2.1 BREF PORTRAIT DES INSTALLATIONS ......................................................................................................3 
2.2 LISTE DES LOCAUX ACTUELS ..................................................................................................................4 
2.3 PORTRAIT DE LA POPULATION ................................................................................................................7 

3. ÉTAT DES INSTALLATIONS ........................................................................................................................ 11 

3.1 FICHES BÂTIMENTS ............................................................................................................................. 11 
3.2 TABLEAU DES DÉFICIENCES ................................................................................................................. 16 
3.3 TABLEAU SOMMAIRE DES COÛTS DE CORRECTIFS ................................................................................. 20 

4. BESOINS ET SOLUTION IMMOBILIÈRE – PROJET D’AGRANDISSEMENT ........................................... 21 

4.1 MISE EN CONTEXTE ............................................................................................................................ 21 
4.2 PROBLÉMATIQUES ACTUELLES ............................................................................................................ 21 
4.3 BESOINS IDENTIFIÉS ........................................................................................................................... 21 
4.4 LISTE DE LOCAUX PROPOSÉE .............................................................................................................. 23 
4.5 PROPOSITION IMMOBILIÈRE DE L’AGRANDISSEMENT.............................................................................. 25 
4.6 SCÉNARIO ALTERNATIF ÉTUDIÉ – PROJET DE RACCORDEMENT .............................................................. 27 
4.7 ANALYSE COMPARATIVE AGRANDISSEMENT ET CONSTRUCTION NEUVE .................................................. 27 
4.8 COÛTS DU PROJET ............................................................................................................................. 31 
4.9 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................ 33 

ANNEXE A RELEVÉ PHOTOGRAPHIQUE ............................................................................................... A-1 

ANNEXE B PLANS DU PROJET D’AGRANDISSEMENT ........................................................................ B-1 

ANNEXE C DÉTAIL DE L’ESTIMATION – PROJET D’AGRANDISSEMENT .......................................... C-1 

ANNEXE D DÉTAIL DE L’ESTIMATION – CONSTRUCTION NEUVE ..................................................... D-1 

 



 
Contexte, mandat et démarche 

 
Municipalité de La Pêche 

Évaluation complète de deux bâtiments  
et étude de faisabilité 

 

Topo p lan i f i ca t ion  –  26467TT Mars  2015 -  1  

 

1. 

Contexte, mandat et démarche 
  

1.1 CONTEXTE  
 La Municipalité de La Pêche souhaite obtenir un avis professionnel relativement au 

projet de combler ses besoins en espaces administratifs actuels et à venir, et ce, à 
court, moyen et long terme. Deux bâtiments situés à proximité l’un de l’autre sur 
l’artère principale de La Pêche offrent des possibilités de réaménagement. Ces 
possibilités font l’objet de la présente étude, qui devra notamment considérer l’état 
actuel des installations pour cerner les véritables avenues à prendre pour l’avenir.  
 
La municipalité entend donc disposer des éléments décisionnels pertinents quant à 
la faisabilité de réaménager les bâtiments de la rue Principale, soit le 1, rue 
Principale et le 5, rue Principale.  

  
 Problématique et opportunité d’affaires  à l’origine de l’étude  

Les services municipaux de La Pêche sont localisés au cœur de Sainte-Cécile de 
Masham. Les services concernés par la problématique se retrouvent dans le 
bâtiment principal du 1, rue Principale Ouest et dans la caserne d’incendie 
localisée au 9 de cette artère. Cet éloignement des ressources humaines 
handicape la fonctionnalité et l’efficience de l’organisation municipale. Le 
regroupement et le développement des services pour faire face à la croissance 
attendue de la population doivent donc faire l’objet d’une réflexion. Un bâtiment 
localisé au 5, rue Principale pourrait être acquis de la commission scolaire à coût 
avantageux. Ce bâtiment abrite les services d’éducation aux adultes, le service de 
transport adapté (une création de la municipalité) et la municipalité y loue des 
espaces pour la bibliothèque municipale et une grande salle de réunion.  
 
Par ailleurs, les dirigeants souhaitent marier leurs besoins à des besoins du secteur 
privé dans le domaine des soins de santé – clinique médicale, physiothérapie, etc. 
– et partager des services de support comme l’accueil et les services d’entretien 
ménager, créant ainsi un pôle de services fort privé-public au centre de la 
municipalité. 

  

1.2 MANDAT   
 Ainsi, le mandat confié à Tetra Tech/Topo par la municipalité de La Pêche consiste 

essentiellement à produire une réponse immobilière économiquement viable et 
intéressante aux nouveaux besoins perçus par les dirigeants. Les travaux porteront 
donc sur : 
� L’évaluation de l’état physique des bâtiments du 1 et du 5, rue Principale afin de 

dégager les sommes requises pour le maintien de ces actifs immobiliers 
(réparations majeures et remplacement de composants de bâtiment) sur un 
horizon de 10 ans (chapitre 3); 

� Une étude d’implantation d’une ou plusieurs solutions immobilières considérant 
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les deux bâtiments du 1 et du 5, rue Principale Ouest (chapitre 4). Cette solution 

comprend : 

- L’identification des besoins à prévoir pour les années futures – horizon de 10 

à 15 ans; 

- La vérification de la faisabilité technique des solutions potentielles; 

- L’identification des impacts sur les bâtiments existants, leurs systèmes 

mécaniques et électriques,  et sur l’aménagement des terrains disponibles.  

- L’estimation des coûts associés au développement de la solution la plus 

appropriée. 

  

1.3 DÉMARCHE  

  

 Équipe de travail Les personnes suivantes ont participé à l’élaboration de la présente étude : 

 

Municipalité de La Pêche : 

 Robert Bussières, maire de la municipalité 

 Annie Racine, directrice générale et secrétaire trésorière 

 Rémi Gauvreau, directeur des travaux publics 

 Christine Séguin, assistante à la Direction des Travaux publics 

 

Équipe TOPO/Tetra Tech : 

 Michel Côté, chargé de projet 

 Caroline Pouliot-Coulonval, analyste en planification 

 Renaud Dompierre, ing. en électrique 

 Éric Leclerc, ing. en mécanique 

 Jean-Pierre Levasseur, chef estimateur 

 Liliane Bédard, technicienne en estimation 

 Tania Coupal-Harnois, conseillère en rédaction 

 Sabrina Gilbert, analyste en planification 
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2. 

Portrait des installations actuelles 

et de la population 

  

2.1 BREF PORTRAIT 

DES 

INSTALLATIONS 

 

 L’étude s’est attardée à 2 bâtiments : 

 1, rue Principale Ouest, qui est propriété de la ville et qui comprend les 

services municipaux suivants : 

- Mairie et direction générale; 

- Administration (incluant la réception et le service de perception); 

- Direction des finances; 

- Direction de l’urbanisme; 

- Services des loisirs; 

  

  5, rue Principale Ouest, où la ville loue des espaces et qui accueille les 

services suivants: 

- Bibliothèque municipale; 

- Service de transport adapté; 

- Éducation aux adultes. 

  

 Le plan schématique suivant présente la localisation des 2 bâtiments faisant l’objet 

de l’étude : 
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2.2 LISTE DES 

LOCAUX ACTUELS 

 

 Les installations actuelles des 2 bâtiments étudiés ont une superficie de 1 993 m² 

intérieurs bruts, répartis de cette manière :  

 

1  

5  
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Étage Fonction Commentaires

Superficie  nette 

(m²)

1, rue Principale Ouest

Réception/accueil

RDC Vestibule entrée principale 6,60

RDC Salle d'attente (4 places) 9,20

RDC Salle de conférence 9,00

RDC Réception 10,24

RDC Perception 10,24

RDC Préposée à l'accueil/urbanisme 10,24

RDC Commis de bureau 10,24

RDC Aide administrative 10,24

RDC Préposée à la paie 12,60

100 Maire 11,80

100 Directrice générale et sec. trésorière 13,60

100 Directeur général et sec. trésorier adjoint Bureau vacant 15,00

100 Directrice des finances 11,20

100 Secrétaire administrative 10,80

100 Assistante à la Direction Générale 14,60

RDC Responsable des loisirs 11,30

RDC Tech envir. et insp. envir. (inspecteur) 13,90

RDC Inspecteur d'urbanisme 9,30

RDC Dir. Urbanisme et envir. 11,50

RDC Aide à l'urbanisme (inspecteur) 8,40

Sous-total m2 (sup. nette) 220,00

Soutien technique

SS Local entreposage produits ménagers* 17,00

SS Salle d'archives et voûte* 65,00

SS Salle mécanique/électrique* 50,00

RDC Voûte 14,60

RDC Entrée sous-sol 3,50

RDC Conciergerie 1,70

RDC Toilette (secteur réception) 5,50

RDC Toilette (secteur admin.) 2,10

RDC Local informatique 6,90

100 Toilette 2,70

100 Local imprimante 13,60

100 Cuisine employés 15,30

100 Local archives 3,60

Sous-total m2 (sup. nette) 201,50

Superficie totale nette (m²) 421,50

580,00

* Superficie approximative basée sur les documents fournis

Liste de locaux - Actuel 2015

Finances/adm./mairie

Loisirs

Urbanisme

Superficie intérieure brute 
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Étage Fonction Commentaires

Superficie  nette 

(m²)

5, rue Principale Ouest

RDC Vestibule #109 5,50

RDC Vestibule #113 5,50

RDC Bibliothèque 134,80

RDC Salle de réunion 51,90

RDC Salle d'animation 28,50

RDC Salle de lecture 28,50

100    Classe #110-Éducation aux adultes 55,50

100    Classe #112-Éducation aux adultes 55,50

100    Cafétéria des élèves 45,80

100    Secrétariat-éducation aux adultes 28,50

100    Bureau professeur 28,50

100    Bureau vacant 6,80

100    Salle de rencontre-professeur/élève 13,10

RDC    Bureau CLD 20,60

RDC    Bureau CLD 25,20

RDC    Bureau CLD 8,80

RDC    Bureau CLD 12,80

RDC    Bureau CLD 13,00

100    Bureau-Transport adapté 8,00

100    Bureau-Transport adapté 8,30

100    Bureau-Transport adapté 15,30

100    Bureau-Transport adapté 34,60

100    Bureau-Transport adapté 13,90

Sous-total m2 (sup. nette) 648,90

SS Rangement-Municipalité* 83,10

SS Rangement-équipement sportif* 21,20

SS Espaces méc/élect.* 339,00

RDC Toilette 5,30

RDC Toilette 8,00

RDC Toilette 4,60

RDC Rangement 3,30

100 Dépôt 12,40

100 Toilette 5,30

100 Toilette 5,30

100 Toilette 8,10

100 Rangement 5,60

Sous-total m2 (sup. nette) 501,20

Superficie totale nette (m²) 1 150,10

1 413,00

* Superficie approximative basée sur les documents fournis

Superficie intérieure brute 

Bureaux, classes et bibliothèque

Secteur du transport adapté

Soutien

Liste de locaux - Actuel 2015

Éducation aux adultes
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2.3 PORTRAIT DE LA 

POPULATION 

 

  

 Perspectives 
démographiques 

De façon générale, selon l’Institut de la Statistique du Québec, tous les facteurs 

de croissance démographique sont favorables à l’Outaouais1 et une croissance 

de l’ordre de 24 % est prévue pour les 25 années à partir de 2011. La population y 

est un peu plus jeune que dans l’ensemble du Québec, mais un vieillissement de 

cette population est attendu, ce qui fait que les statisticiens prévoient que la 

proportion d’ainés en Outaouais se situerait autour de 25 % de la population avec 

un âge moyen de 44,5 ans en 2036. L’Outaouais représente environ 4,6 % de la 

population du Québec et cette proportion augmentera à 4,75 % en 2021. 

« L’accroissement prévu de cette proportion sera principalement alimenté par une 

recrudescence de l’afflux de nouveaux résidents qui appartiennent surtout au 

groupe d’âge des 25 à 44 ans, et par un taux de fécondité relativement élevé par 

rapport au reste de la province. »2 Toujours en ce qui a trait à la démographie de 

l’Outaouais, l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais mentionne 

que « L’augmentation relative de la population est plus forte dans le secteur 

d’Aylmer et sur le territoire de la MRC des Collines. »3 Rappelons que la 

municipalité de La Pêche est la 3e ville en importance de la MRC des Collines 

après Val-des-Monts et Cantley.  

  

 La MRC des Collines-de-l’Outaouais est la plus populeuse de l’Outaouais après 

celle de Gatineau. L’ISQ prévoit que pour la période 2016-2026, le nombre de 

ménages privés croitra de 15,3 % dans la MRC et passera de 19 514 à 

                                                                 

 
1 Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011 – 2061 – Édition 2014. Institut de la Statistique du Québec, 

3e trimestre 2014 
2 Rapport annuel de gestion 2013-2014, Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais, 3e trimestre 2014 
3 Rapport annuel de gestion 2012-2013, Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais, 3e trimestre 2013 

Étage Fonction Commentaires

Superficie  nette 

(m²)

9, rue Principale Ouest

Directeur des Travaux publics

Assistante à la Direction des Travaux publics

Commis de bureau

Chef d'équipe

Préposé aux égoûts

Responsable des Services techniques

Préposé aux bâtiments

Directeur du Service des incendies

Préposé au Service des incendies

Toilette

Salle mécanique/électrique

Local imprimante/archives
Superficies non disponibles

Travaux publics

Service des incendies

Soutien

Superficies non disponibles

Superficies non disponibles

Liste de locaux - Actuel 2015
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22 509 ménages. Par ailleurs, on constate qu’un pourcentage relativement faible de 

21,4 % des résidents travaille dans la MRC pour approximativement 50 % qui se 

déplacent vers le pôle urbain Gatineau/Ottawa. 

  

 Évolution de la 
population locale 

La municipalité de La Pêche a connu un intéressant taux de croissance avant la 

récession de 2009 qui s’est fait sentir à l’échelle du continent nord-américain. Bien 

que le Canada ait bien tiré son épingle du jeu, la récession s’est fait sentir à La 

Pêche à un tel point que les demandes de permis de construction sont passées à 

un seuil historique autour de ± 46 permis émis en 2013 et 2014. Une crête de 

87 permis représentant 124 nouveaux logements avait été enregistrée en 2005 

avec un niveau record de 15 087 000 $ en valeur de construction, alors que l’on 

peut noter un plateau autour de 70 nouveaux logements créés à La Pêche avant 

que les effets de la récession ne se fassent sentir. 

  

  

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PERMIS, DU NOMBRE DE LOGEMENTS ET DE LA VALEUR DES TRAVAUX 2005-2014 

 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne 

Nombre de 
permis émis 

87 69 64 62 46 72 62 68 43 50 62 

Nombre de 
nouveaux 
logements 

124 70 55 85 47 70 62 65 38 43 66 

Valeur des 
travaux de 
construction 

15 087 000 10 037 000 8 669 000 14 249 000 7 538 880 14 842 195 10 890 295 11 382 000 8 044 000 11 459 050 11 264 842 $ 

 

 Source : Municipalité de la Pêche 

  

 Considérant un nombre moyen de 2,8 personnes par ménage4 et une moyenne de 

62 nouveaux logements annuellement (en excluant les données extrêmes), c’est 

près de 174 citoyens qui viendraient augmenter la communauté de La Pêche 

approximativement, et donc un potentiel de plus de 3 500 habitants sur une période 

de 20 ans. 

 

S’appuyant sur le constat que 50 % des gens de la MRC se déplacent vers le 

pôle Ottawa/Gatineau pour le travail, les dirigeants de la Pêche ont procédé à la 

mise sur pied d’un tout nouveau système de transport en commun pour desservir 

cette clientèle. Depuis décembre 2014, trois allers/retours (matin et soir) sont 

offerts vers Ottawa/Gatineau à partir des principales municipalités constituant La 

Pêche. Ce service est géré par un organisme à but non lucratif mis sur pied par La 

Pêche et dont la mission de départ visait la mise en place d’un service de transport 

adapté sur le territoire. Les bureaux de cet organisme sont localisés au 5, rue 

Principale dans le bâtiment voisin de celui de la municipalité, ces deux bâtiments 

faisant partie de la présente étude. Ce nouveau service est un élément attractif 

supplémentaire favorisant l’implantation de nouveaux résidents dans la 

municipalité. 

 

Enfin, il faut également considérer l’ouverture récente d’un tronçon de 

                                                                 

 
4 Institut de la Statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions .  
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l’autoroute 5 jusqu’à Wakefield. Cette nouvelle infrastructure de transport 

constitue potentiellement un facteur qui contribuera à l’accroissement de la 

population et au rajeunissement de cette dernière puisque typiquement les jeunes 

ménages ont tendance à s’implanter là où les résidences sont d’un coût plus 

abordable qu’en zone urbaine. 

  

 ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE LA MRC DES COLLINES ET DE LA PÊCHE 2014-20345 

Année 2014 2024 2034 

Population estimée de la MRC 
des Collines 

49 025 53 975 59 372 

Population estimée de La 
Pêche (17 %) 

8 385 9 176 10 093 

 

  

 L’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) prévoit elle aussi une augmentation de 

la population totale de la MRC, qui se chiffre à environ 10 % entre 2014 et 2024. Si 

cette augmentation se poursuit au même rythme, il serait possible d’envisager une 

augmentation d’environ 20 % pour les 20 prochaines années. En estimant que cette 

augmentation est distribuée selon la répartition actuelle (17 % de la population de 

la MRC), la municipalité de La Pêche verrait sa population passer de 

8 385 habitants (selon l’ISQ) en 2014 à 10 093 personnes en 2034. Cette 

augmentation est aussi corroborée par les données de l’ISQ pour toute la région de 

l’Outaouais qui devrait connaitre globalement une augmentation d’environ 20  % en 

20 ans.   

 

Bref, La Pêche est une municipalité en plein essor qui planifie l’avenir des services 

qu’elle rendra à une population en croissance. Les responsables de la municipalité 

estiment en effet, en raison de plusieurs facteurs qui pourraient influencer à la 

hausse les perspectives de croissance, que sa population passera de 7 900 

actuellement à 12 000 habitants d’ici 20 ans.  

  

 

                                                                 

 
5 Institut de la Statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions .  
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3. 

État des installations  

  

3.1 FICHES 

BÂTIMENTS 

 

 La section qui suit vise à présenter les bâtiments existants localisés aux 1 et 5, rue 

Principale Ouest, en vue de connaître la condition générale des installations dans 

une perspective d’agrandissement ou de réaménagement majeur. Une synthèse 

de l’évaluation de l’état des composants de chaque bâtiment est présentée à l’aide 

d’un code de couleur qui indique le niveau de priorité des interventions à prévoir 

pour la remise en état : 

 

  

 

 

 

 

Code rouge : intervention urgente requise, échéancier entre 0 et 2 ans  

 

Code jaune : Intervention requise mais non urgente, échéancier entre 3 

et 10 ans 

 

Code vert : Aucune intervention requise, composant en bonne condition, 

échéancier de plus de 10 ans 
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1, rue Principale  

 

  

 

 

 

Principales interventions : 

Agrandissement réalisé en 1997. 

Rejointoiement et réparations ponctuelles du parement de maçonnerie 

effectués lors des travaux d’agrandissement. 

 

 

Architecture 

 

  Parement extérieur : 

- Briques  

  Fenestration et portes :  

- Fenêtres : Bois (1997) 

- Portes : bois, acier et verre 

 

 

  Toiture :  

- Bâtiment original : membrane 5 plis, asphalte et gravier 

- Agrandissement : membrane élastomère (1997) 

 

 

  Cloisons :  

- Plâtre, blocs de béton (voûte) et gypse pour les cloisons 

rénovées 

 

 

  Planchers : 

- TVC, céramique  

   Plafonds : 

- Tuiles acoustiques, tuiles de cellulose  

 

 Structure 

 

   Bois 

 

 
 

Adresse : 1, rue Principale 

 La Pêche (Québec)   

Années de construction : 1910 et 1997 
(agrandissement) 

Fonction d’origine : Presbytère 

Nombre de niveaux : 3 

Superficie du bâtiment : 540 m² 

 
Fonctions : 
 
Sous-sol : Archives, services 
mécaniques et électriques 
 
Rez-de-chaussée : Bureaux 
administratifs de la municipalité de La 
Pêche 
 
Niveau 1 : Bureaux administratifs de la 
municipalité de La Pêche 



 
État des installations 

 
Municipalité de La Pêche 

Évaluation complète de deux bâtiments 
et étude de faisabilité 

 

Topo p lan i f i ca t ion  –  26467TT Mars  2015  -  13  

 Mécanique 

 

   Ventilation : 

- Ventilateurs d’extraction (salles de bain)  

- Système d’échangeur d’air (uniquement pour la partie datant 

de 1997) 

- 1 unité de climatisation murale Fujitsu 12 000 BTUH 

 

 

   Chauffage : 

- Calorifères à eau chaude alimentés par 1 chaudière au 

mazout  

1. Chaudière installée en 1947, de capacité inconnue 

(réservoir de mazout d’une capacité de 250 gallons, 

installé en 2007) 

 

 

 Électricité 

 

   Entrée électrique de 400 A 

 Éclairage fluorescent T8 et T12  

 Réseau d’eau potable 

 

   Puits artésien et réservoir, entrée d’eau 1½ '' Ø 

   

   Chauffe-eau 

  - Giant, 40 gallons (2010) 

   

 Protection incendie 

 

   Extincteurs 

 Détecteurs de fumée  

 Système d’alarme incendie Protectron ±2010 
 

   

 Code de construction applicable 

 

   Code de sécurité chapitre VIII, article 344 

   

 Principales problématiques 

 

  Sans objet 
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5, rue Principale  

 

  

 

Principales interventions : 

Réaménagement des locaux du niveau 2 (+/- 2005) 

 

Architecture 

 

  Parement extérieur : 

- Pierre  

  Fenestration et portes :  

- Fenêtres : Aluminium (2004) 

- Portes : Bois et acier 

 

 

  Toiture :  

- Membrane 5 plis, asphalte et gravier  

  Cloisons :  

- Panneaux de préfini de bois en majorité et gypse pour les 

cloisons rénovées 

 

 

  Planchers : 

- TVC dans les corridors communs et issues. 

- TVC dans toutes les salles de classes et bureaux 

- Céramique dans les salles de bain et l’entrée secondaire  

 

 

   Plafonds : 

- Tuiles de cellulose 

- Tuiles acoustiques 

 

 

 Structure 

 

   Poutres et colonnes d’acier et bois 

 

 Mécanique 

 

   Ventilation : 

- Aucun système de ventilation, mis à part les ventilateurs 

d’extraction (salles de bain)  

- 6 unités de climatisation murales (3x2004 et 3x2014) de 9 000 

à 12 000 BTUH, de marque ICP et Fujitsu 

 

Adresse : 5, rue Principale 

 La Pêche (Québec)   

Années de construction : 1940 

Fonction d’origine : Couvent 

Nombre de niveaux : 3 

Superficie du bâtiment : 1 240 m² 

 
Fonctions : 
 
Sous-sol : Rangement – Municipalité de 
La Pêche 
 
Rez-de-chaussée : Bibliothèque, 
bureaux 
 
Niveau 1 : Bureaux – Transport adapté et 

locaux pour l’éducation aux adultes 
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   Chauffage : 

- Calorifères à eau chaude alimentés par 2 chaudières au 

mazout  

1. 248 000 BTU (2012) 

2. 295 000 BTU (1994) 

 

 Électricité 

 

   Entrée électrique de 200 A 

 Éclairage fluorescent  

 Réseau d’eau potable 

 

   Puit artésien 6'' Ø 

 Réservoir 112 litres Wellmate 2003 

   

   Système de traitement de l’eau 

  - Hallett/Novatek 

   

   Chauffe-eau 

  - Giant, 60 gallons (2002) 

 Protection incendie 

 

   Extincteurs 

 Détecteurs de fumée et de chaleur 

 Système d’alarme incendie DSC 
 

   

 Code de construction applicable 

 

   Code de sécurité chapitre VIII, article 344 

   

 Principales problématiques 

 

   Chauffage périphérique insuffisant côté nord 
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3.2 TABLEAU DES 

DÉFICIENCES 

Les déficiences présentées dans les tableaux suivants sont classifiées selon la 

méthode Uniformat II. Elles ont été notées lors de la visite des lieux, à partir d’un 

relevé visuel, et sont associées à des mesures correctives, lesquelles ont fait 

l’objet d’une estimation de coûts. L’horizon privilégié pour cette analyse est de 

10 ans. 

 



 
État des installations 

 
Municipalité de La Pêche 

Évaluation complète de deux bâtiments 
et étude de faisabilité 

 

Topo p lan i f i ca t ion  –  26467TT Mars  2015 -  17  
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3.3 TABLEAU 

SOMMAIRE DES 

COÛTS DE 

CORRECTIFS 

De façon spécifique : 

 

 Les budgets et les coûts sont indexés. La base d’indexation est celle du 1er  

trimestre de 2015; 

 Les coûts sont évalués à partir des données des fournisseurs et de projets 

antérieurs; 

 Les correctifs en mécanique et électricité incluent, lorsqu’applicable, une 

provision pour des travaux en architecture; 

 Les coûts comprennent : 

- les profits et frais d’administration de l’entrepreneur (16 %) 

- les contingences de design (10 %)  

- les contingences de construction (10 %)  

- les honoraires des professionnels (12 %)  

- les taxes (TPS 5 % et TVQ 9,975 %) 

 

 Le tableau suivant présente les coûts totaux pour les 2 bâtiments : 
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4. 

Besoins et solution immobilière – 

Projet d’agrandissement  

  

4.1 MISE EN 

CONTEXTE 

 

 À l’origine, la municipalité souhaitait obtenir un avis sur l’état des installations du  1 

et du 5, rue Principale Ouest pour prendre une décision éclairée quant à leur 

avenir, notamment la possibilité de regrouper certains services par un 

agrandissement. Puisque les bâtiments sont en bon état, leur démolition est 

exclue. De plus, il fut constaté que les services offerts au 5, rue Principale 

fonctionnaient bien et que ce bâtiment ne requiert pas actuellement le 

développement d’une solution immobilière pour combler les besoins de la 

municipalité de La Pêche. 

  

4.2 PROBLÉMATIQUES 

ACTUELLES 

 

 La présente section est élaborée afin de dresser le portrait des problématiques 

spatiales et fonctionnelles identifiées lors de la rencontre avec les représentants 

de la municipalité et d’établir les besoins actuels et futurs. Les problématiques 

suivantes constituent le fondement du scénario et se résument comme suit : 

   

  Problématique de confidentialité pour les bureaux localisés au 1er étage du 1, 

rue Principale Ouest; 

 Manque d’espace pour l’archivage des documents et le rangement en général;  

 Manque de salles de réunion et de locaux pour des rencontres en petits 

groupes; 

 Absence de bureaux polyvalents pour l’accueil d’étudiants ou les besoins 

ponctuels en ressources humaines; 

 Problématique de fonctionnalité liée à l’éloignement des bureaux du service des  

Travaux publics (actuellement localisés au 9, rue Principale Ouest); 

 Espace dédié à la cuisine employés insuffisant et peu convivial; 

 Besoin général d’espaces pour mieux desservir la population en matière de 

services municipaux et de santé.  

  

4.3 BESOINS IDENTIFIÉS  

 La rencontre tenue le 1er décembre 2014 avec le comité de travail a permis de 

statuer sur les objectifs de la démarche et de discuter des différentes pistes de 

solution à envisager en lien avec les problématiques vécues par la municipalité. 

En plus des problématiques identifiées, voici un résumé des besoins qui ont été 

retenus pour la proposition immobilière :  

 

 Aménager des salles de réunion supplémentaires; 
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- Une salle de rencontre pour les membres du conseil (6 personnes) afin de 

pouvoir rencontrer leurs commettants; 

- Une grande salle de conférence (25 places); 

- 2 salles de rencontre (10-15 places); 

 Aménager des bureaux supplémentaires pour le développement futur des 

services (voir le programme pour les détails); 

 Aménager un bloc sanitaire. 
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4.4 LISTE DE LOCAUX 

PROPOSÉE 

 

  

 

Programme

Secteur Qté
Superficie 

nette m²

Total superficie 

nette m²

Superficie 

int. brute m²
Commentaires

Bureaux Municipalité de La Pêche

Réception/accueil Nb bureaux actuels = 3, 

proposés = 5

Vestibule d'entrée 1 10,0 10,0 14,0

Salle d'attente (20 places) 1 30,0 30,0 42,0

Partagée avec la clinique 

médicale et le CLSC

Bureaux en aire ouverte 5 5,5 27,5 38,5

Total 67,5 94,5

Finances/adm./mairie Nb bureaux actuels = 9, 

proposés = 13

Bureaux simples 9 12,0 108,0 151,2

Bureaux simples-gestionnaire ou DG 3 14,0 42,0 58,8

Bureau simple-maire 1 16,0 16,0 22,4

Total 166,0 232,4

Loisirs Nb bureaux actuels = 1, 

proposés = 4

Bureaux simples 4 12,0 48,0 67,2

Total 48,0 67,2

Urbanisme Nb bureaux actuels = 4, 

proposés = 7

Bureaux simples 7 12,0 84,0 117,6

Total 84,0 117,6

Espaces communs et partagés

Salle de rencontre (10-15 places) 2 30,0 60,0 84,0

Salle pour le conseil (6 places) 1 12,0 12,0 16,8

Salle de réunion (25 places) 1 50,0 50,0 70,0

Cuisine employés 1 40,0 40,0 56,0

Bureaux polyvalents/vacants 3 12,0 36,0 50,4

Total 198,0 277,2

Travaux publics Nb bureaux actuels = 7, 

proposés = 12

Bureaux simples 12 12,0 144,0 201,6

Actuellement localisés au 9, rue 

Principale Ouest

Total 144,0 201,6

Soutien technique

Entreposage produits ménagers et 

conciergerie 2 6,0 12,0 16,8

Dépôt papeterie 2 5,0 10,0 14,0

Photocopie 2 6,0 12,0 16,8

Archives 1 100,0 100,0 140,0 Capacité actuelle + 50%

Voûtes 2 15,0 30,0 42,0

Bloc sanitaire hommes 1 12,0 12,0 16,8 3 toilettes

Bloc sanitaire femmes 1 12,0 12,0 16,8 3 toilettes

Toilette personnel 2 2,5 5,0 7,0

À conserver pour le bâtiment 

actuel

Local informatique 2 5,0 10,0 14,0

1 pour l'agrandissement, 1 pour 

bâtiment actuel

Circulation verticale:

ascenseur #1 2 5,0 10,0 14,0 Incluant la méc. d'ascenseur

escalier d'issue #1 et #2 2 20,0 40,0 56,0

Total 253,0 354,2

Théorique
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Programme

Secteur Qté
Superficie 

nette m²

Total superficie 

nette m²

Superficie 

int. brute m²
Commentaires

Espaces locatifs

Clinique médicale et locaux CLSC

Réception (1 poste) 1 5,5 5,5 7,7

Poste partagé avec les services 

municipaux

Salles de consultation 10 12,0 120,0 168,0 5 clin. méd., 5 CLSC

Photocopie 1 6,0 6,0 8,4

Toilette universelle 2 3,5 7,0 9,8 Toilette hommes, toilette femmes

Utilité 1 9,0 9,0 12,6

Réserve fournitures 1 11,0 11,0 15,4

Coin café/salle employés 1 12,0 12,0 16,8 8-10 personnes

Total 170,5 238,7

Bureau de poste

Comptoir postal 1 60,0 60,0 84,0

Incluant espace pour casiers 

postaux, rangement et accueil de 

la clientèle.

Total 60,0 84,0

44

Superficie totale nette (m²) 1 191,0

1,40 1 667,4

Superficie extérieure brute F2 1,15 1 917,5 0,4

Superficie brute (incl. mécanique) F3 1,10 2 109,3

Théorique

Superficie intérieure brute F1

Bureaux/postes de travail - Municipalité
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4.5 PROPOSITION 

IMMOBILIÈRE DE 

L’AGRANDISSEMENT 

 

  

 Principes directeurs Le scénario a été développé dans l’optique de répondre à une demande croissante 

pour les services municipaux. Ainsi, la proposition doit répondre aux impératifs 

suivants : 

 Prévoir une implantation permettant une intégration cohérente avec les 

2 bâtiments adjacents, notamment pour l’alignement général des façades; 

 Privilégier des matériaux semblables aux 2 constructions adjacentes pour 

l’enveloppe, favorisant une meilleure intégration de la nouvelle construction 

dans le paysage environnant; 

 Privilégier des matériaux et composants de qualité institutionnelle qui favorisent 

l’économie d’énergie et le développement durable; 

 Favoriser l’occupation simple des bureaux pour lesquels les superficies sont 

basées sur des standards d’aménagements types (voir la liste des locaux pour 

les détails); 

 Regrouper des fonctions dans le but d’optimiser les espaces  tout en gagnant en 

efficience. 

  

 Faits saillants de la 
proposition immobilière 

La proposition immobilière, dont les plans peuvent être consultés à l’annexe B, 

permet de répondre à l’ensemble des besoins soulevés par les intervenants de la 

Ville de La Pêche et présentés précédemment. Elle se caractérise par ses gains 

en fonctionnalité et par son rehaussement des installations pour les citoyens et le 

personnel. En voici les principaux faits saillants : 

 Aménagement d’une réception centralisée, située à l’avant du futur bâtiment et 

desservant à la fois les services de santé (CLSC et clinique médicale) et les 

services au citoyen de la municipalité; 

 Aménagement d’un stationnement public prévu à l’avant et d’un stationnement 

pour les employés prévu à l’arrière (avec entrée dédiée pour les employés de la 

municipalité et des espaces locatifs); 

 Création d’un lien physique entre la partie rénovée du 1, rue Principale et le 

nouvel agrandissement; 

 Aménagement de nouvelles salles de réunion à proximité des différents 

secteurs; 

 Aménagement d’un nouveau bloc sanitaire; 

 Aménagement d’une nouvelle cafétéria pour les employés; 

 Création de bureaux vacants supplémentaires pour permettre les besoins 

ponctuels et futurs en ressources humaines; 

 Possibilité d’ajouter un nouvel agrandissement (±169 m² ext. bruts) liant la 

proposition immobilière présentée et l’édifice du 5, rue Principale Ouest. 

   

 Impacts mécaniques et 
électriques  

Voici les ajustements aux installations existantes requises pour l’agrandissement 

du bâtiment. 

   

Installations sanitaires  Les documents relatifs aux installations septiques actuelles de la municipalité ne 

permettent pas de confirmer que leur capacité et leur état sont suffisants et 

adéquats pour desservir le futur agrandissement. Pour cette raison, il est 
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recommandé de réaliser une étude préalable à l’avancement du projet qui visera à 

préciser la stratégie à envisager pour le projet. Les coûts relatifs à cette étude sont 

inclus à l’estimation présentée à la section 4.8. 

   

Entrée électrique L’entrée actuelle de 400A à 600V 3 phases est sous-utilisée. À elle seule, cette 

entrée électrique pourrait accommoder les charges de l’agrandissement. 

Cependant, comme le point de branchement actuel interfère avec l’agrandissement 

en raison de la position de la ligne d’Hydro-Québec, il serait pertinent de refaire un 

nouveau branchement aéro-souterrain à 600V, d’environ 200A (à confirmer), 

jusqu’à une nouvelle entrée électrique dans un local de l’agrandissement.  

 

Cette entrée inclurait un nouveau mesurage, une distribution pour 

l’agrandissement et une artère d’alimentation pour raccorder le bâtiment existant. Il 

ne serait pas nécessaire de refaire la distribution de l’existant compte -tenu de sa 

rénovation récente. 

  

Alimentation d’urgence Aucune prévision pour génératrice à ce stade-ci. Les systèmes d’éclairage 

d’urgence et d’alarme incendie seront sur batteries. 

  

Système avertisseur 
incendie 

Un nouveau panneau d’alarme adressable avec détection, stations manuelles et 

dispositifs de signalisation d’alarme devra être installé en incorporant les 

superficies du bâtiment existant. 

  

Éclairage, éclairage 
d’urgence et indications de 

sortie  

Éclairage à prévoir selon les normes IES et l’usage de chaque pièce. L’éclairage 

d’urgence et indications de sortie selon les exigences du CNB . Revoir les espaces 

existants et ajuster selon les mêmes exigences. 

  

Téléphonie, informatique et 
intercom 

Prévoir les infrastructures pour un système combiné IP ou selon le besoin des 

occupants pour les raccords informatiques et téléphoniques jusqu’à une salle de 

télécommunication (TI) dans l’agrandissement. 

 

Le fournisseur de télécommunication pourra intégrer un système d’intercom au 

système téléphonique selon les besoins. De la salle de TI, il faudra prévoir un 

raccordement souterrain jusqu’au point de raccordement du fournisseur d’utilité 

publique local. 

  

Prises de service et 
raccords mécanique 

Installer un réseau de prise de service et d’alimentation des charges de mécanique 

dans les espaces agrandis. 

   

Protection incendie Aucun système de gicleurs n’est prévu dans l’agrandissement et le 

réaménagement. Nouveaux extincteurs portatifs. 

  

Plomberie Aménagement du nouveau bloc sanitaire, nouveau chauffe-eau électrique, 

tuyauterie d’eau chaude, d’eau froide d’évent et de drainage sanitaire.  

 

Nouvelle entrée d’eau dans l’agrandissement et réalimentation du bâtiment 

existant. 
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Nouvelles tuyauteries sanitaires et pluviales et sorties sous-dalle pour 

l’agrandissement. 

  

Chauffage Plinthes électriques pour le chauffage de l’enveloppe du nouveau bât iment. Les 

calorifères existants sont conservés. 

   

Ventilation Agrandissement et réaménagement des bureaux mitoyens à l’agrandissement  : 

nouvelle unité de climatisation monobloc installée en toiture à débit variable. 

Unités terminales à débit variable pour chaque zone thermique et local fermé. 

Ventilateur d’extraction pour le bloc sanitaire. Nouvel humidificateur.  

 

Bureaux réaménagés de l’urbanisme : systèmes de refroidissement bi-bloc. 

  

Régulation Système de contrôle centralisé, intégrant la nouvelle unité de ventilation en toiture, 

l’humidificateur, les thermostats, les unités terminales et les plinthes électriques.  

   

4.6 SCÉNARIO 

ALTERNATIF ÉTUDIÉ – 

PROJET DE 

RACCORDEMENT  

À l’origine, la municipalité souhaitait relier le bâtiment sis au 1, rue Principale 

Ouest avec celui situé 5, rue Principale Ouest par le moyen d’un agrandissement 

pouvant répondre à leurs besoins grandissants. Or, après une analyse sommaire 

effectuée par l’équipe de programmation, cette solution a été jugée comme 

représentant peu de potentiel pour le développement des installations municipales, 

notamment en raison du manque d’espaces disponibles pour du développement 

futur au 5, rue Principale, et des impacts négatifs sur la fonctionnalité des lieux 

ainsi que sur la qualité architecturale peu intéressante de l’ensemble.  

 

En effet, le regroupement des services et la hiérarchisation des espaces 

publics/privés sont plus difficiles à réaliser dans un tel aménagement linéaire, en 

plus des distances de parcours qui sont accrues. À titre indicatif, la longueur de ce 

raccordement représente environ la longueur totale de l’église. Ensuite, le raccord 

des différents niveaux peut s’avérer problématique et nécessiter la présence de 

pentes. Finalement, une telle implantation est moins performante en matière 

d’efficacité énergétique puisqu’elle génère une superficie plus élevée de murs 

extérieurs. 

 

Cette option n’a donc pas été retenue pour le développement d’une proposition 

immobilière complète.  

  

4.7 ANALYSE 

COMPARATIVE 

AGRANDISSEMENT ET 

CONSTRUCTION NEUVE 

Une autre alternative étudiée à la demande de l’établissement est celle d’une 

construction neuve. Une analyse comparative des avantages et inconvénients de 

cette alternative par rapport au projet d’agrandissement a été réalisée et est 

présentée dans les pages suivantes. 

 

L’estimation des coûts d’une construction neuve est présentée à l’annexe D, avec 

et sans certification LEED ® (développement durable). 

  

 Voici les critères d’évaluation des deux solutions possibles envisagées pour 

résoudre la problématique de manque d’espaces et de fonctionnalité affectant les 

services municipaux de La Pêche. 
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Plus le nombre de signes « + » est élevé, meilleur est la cote et plus le projet 

considéré est avantageux par rapport à l’autre projet, pour un maximum possible 

de cinq cotes +. 

  

 Critères Agrandissement Construction neuve 

 Localisation +++++ inconnue 

 Coûts de construction +++++ +++ 

 Coûts de fonctionnement / 

efficacité énergétique 

+++ +++++ 

 Fonctionnalité des aménagements 

intérieurs 

+++1/2 +++++ 

 Confort des usagers et employés +++ +++++ 

 Dimensions des espaces  +++1/2 +++++ 

 Desserte en eau potable et égouts +++++ inconnue 

 Capacité d’accueil de cases de 

stationnement 

+++++ inconnue 

 Possibilités d’agrandissement pour 

accueillir de nouveaux besoins 

+++++ inconnue 

 Développement durable ++++ +++++ 

  

 Localisation Le site actuel est au cœur de Sainte-Cécile-de-Masham et central sur le plan 

géographique. Par contre, la zone de Wakefield est la plus populeuse de La Pêche 

et bénéficie de la présence d’un centre hospitalier, l’Hôpital Mémorial.  

  

 Coûts de construction Une construction neuve de bonne qualité, bénéficiant de tous les systèmes 

modernes et efficaces sur le plan énergétique, coûterait plus cher que le projet 

d’agrandissement, sans parler de construction de niveau LEED ®. Cette option  

augmenterait de 10 % ou plus les coûts directs de construction. Des salles de 

mécanique intérieures sont cependant prévues dans la construction neuve, alors 

que la mécanique serait localisée en toiture du projet d’agrandissement.  De plus, 

aucun coût d’achat de terrain n’est considéré dans l’estimation des coûts 

présentée précédemment. 

  

 Coûts de 
fonctionnement/ 

efficacité 
énergétique 

Un bâtiment neuf bénéficierait d’une meilleure efficacité énergétique et exigerait 

des frais de chauffage moindres. Les coûts en climatisation seraient toutefois 

supérieurs au projet d’agrandissement, puisque seule la partie agrandissement 

serait climatisée alors que le nouveau bâtiment serait entièrement ventilé et 

climatisé. Au total, on estime que les coûts de fonctionnement du projet 

d’agrandissement seraient plus élevés en raison du type de l’étanchéité et de la 

faible isolation thermique de la vieille partie (ancien presbytère). Bien entendu, les 

travaux de maintien d’actifs identifiés (environ 165 000$) , de même qu’un entretien 

régulier plus exigeant des composants immobiliers existants, s’ajoutent aux 

précédentes considérations. 

 

L’avantage est octroyé à une construction neuve, qui permet à 100 % des espaces 

de bénéficier des dernières techniques de construction, contre les 2/3 des 
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superficies du projet d’agrandissement. 

  

 Fonctionnalité des 
aménagements 

Le projet proposé met en évidence que de très bons aménagements peuvent être 

réalisés et que les regroupements possibles des différents intervenants des 

services permettent une très bonne fonctionnalité générale et l’ajout de salles de 

réunion petites et grande (25 places), ainsi que l’aménagement d’une réception 

commune pour les différentes entités publiques et privées. Cependant, les 

possibilités de fonctionnalité optimale vont du côté d’une nouvelle construction. 

Dans les deux cas, le service des travaux publics est rapatrié. 

  

 Dimensions des 
espaces 

L’avantage va également à la construction neuve pour les dimensions des 

espaces. Des espaces standards permettent une plus grande polyvalence dans 

l’utilisation des locaux et permettent d’offrir les mêmes avantages à peu de choses 

près à tous les employés, et ainsi atténuer les insatisfactions. Certains espaces 

existants auront une superficie inférieure aux standards habituellement utilisées, et 

supérieure pour d’autres. Il serait trop onéreux de réaménager entièrement les 

espaces de l’ancien presbytère et certaines lacunes affectant des espaces précis 

seront corrigées dans le projet d’agrandissement (ex.  : la cuisine actuelle trop 

petite serait convertie en salle de réunion et une nouvelle cuisine pour les 

employés serait aménagée dans l’agrandissement). 

  

 Desserte en eau 
potable et 

aménagements pour 
les eaux usées 

Selon nos ingénieurs, la capacité des installations septiques actuelles serait 

atteinte et même limite avec la réalisation du projet d’agrand issement, de sorte 

qu’une étude plus approfondie est recommandée. Il n’y a pas de comparaison 

possible avec un nouveau bâtiment puisqu’aucun choix de site n’a été effectué en 

ce moment par les autorités. 

  

 Capacité d’accueil de 
cases de  

stationnement 

Ici encore aucune comparaison n’est possible avec un nouveau bâtiment 

puisqu’aucun choix de site n’a été effectué en ce moment par les autorités.  

  

 Possibilités 
d’agrandissement 
pour accueillir de 

nouveaux besoins 

Le projet d’agrandissement proposé permet d’envisager l’acquisition du  5, rue 

Principale Ouest et son raccordement au complexe public/privé à peu de frais et 

de disposer ainsi de 1 568 m² int. bruts supplémentaires, soit 1 413 m² pour le 5 et 

155 m²  pour le nouveau lien6. Les frais d’acquisition du bâtiment de la commission 

scolaire seraient avantageux selon les informations disponibles obtenues. À ce 

stade, la municipalité serait propriétaire de deux bâtiments à caractère patrimonial 

réunis par des constructions contemporaines respectueuses du passé, ce qui 

contribuerait à la préservation de la culture.  

  

Il n’y a pas de comparaison possible avec un nouveau bâtiment puisqu’aucun 

choix de site n’a été effectué en ce moment par les autorités. On peut cependant 

présumer que le site qui sera retenu permettrait un agrandissement substantiel 

pour les besoins des générations à venir.  

  

 Développement La construction d’un nouveau bâtiment pourrait permettre à la municipalité de se 

                                                                 

 
6 La superficie du nouveau lien est de 169 m² ext. bruts, comme indiqué au plan d’implantation proposée, et de 155 m² int. bruts. 
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durable doter d’une qualité de projet dont les composants, les performances et les qualités 

respectent ou sont comparables aux critères d’éligibilité d’une certification 

décernée par un organisme spécialisé et reconnu en développement durable 

(exemple : certification LEED ®), tel que : 

 

 Favoriser des approches et techniques respectueuses de l’environnement;  

 Privilégier l’usage de matériaux nobles et de provenance locale pour le projet; 

 Privilégier des mesures encourageant la faible consommation énergétique; 

 Favoriser, durant les travaux de construction, les pratiques d’atténuation pour  

minimiser :  

- les déchets de construction;  

- le bruit; 

- la pollution de l’air par la poussière et les particules; 

- la production de gaz à effet de serre; 

- etc. 

 

Toutefois, la récupération/rénovation du bâtiment actuel permet d’obtenir aussi un 

bâtiment de qualité et respectant les objectifs de développement durable, comme 

par exemple : 

 

 Réutilisation de la structure existante, cloisons intérieures et revêtements 

extérieurs; 

 Limitation des démolitions et ainsi des matériaux envoyés au site 

d’enfouissement; 

 Tous les autres éléments mentionnés précédemment. 

 

Enfin, les travaux identifiés en maintien d’actifs comme le remplacement des 

fenêtres, de la toiture et des systèmes mécanique et électrique en fin de vie utile 

par des composants plus efficaces et répondant aux critères de développement 

durable permettrait d’obtenir un bâtiment hautement performant et à moindre coût, 

sans compter que l’option « construction neuve » ajoute un bâtiment excédentaire 

sur le territoire de la municipalité sans connaitre d’utilisateurs à court terme. 

  

Conclusions et 
recommandations 

Les deux projets sont viables et permettent d’obtenir des locaux efficients . Dans le 

cas de la construction neuve, un maximum de fonctionnalité peut être atteint, avec 

des frais de fonctionnement légèrement inférieurs au projet d’agrandissement et 

une utilisation du vieux bâtiment actuel. 

  

 Bien que les avantages d’une construction neuve soient nombreux, les délais de 

réalisation, les coûts de construction et le financement du projet peuvent être 

contraignants pour cette option. De plus, l’acceptabilité d’un tel projet par la 

population peut être difficile en raison du contexte économique actuel. Même si la 

réalisation d’une construction neuve implique un minimum de contraintes à la 

population et aux occupants en comparaison avec des travaux dans un bâtiment 

occupé, la libération du 1, rue Principale deviendrait un actif immobilier 

excédentaire pour la municipalité. 

 

Par ailleurs, le projet d’agrandissement du bâtiment actuel évite des coûts 
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d’immobilisation importants à court et long terme tout en préservant le patrimoine 
bâti et l’histoire de  la municipalité. Les élus peuvent choisir de valoriser davantage 
ce critère et procéder à la mise en œuvre du projet d’agrandissement, ce qui serait 
un choix très défendable et très louable. Il faut rappeler ici que des frais plus 
élevés sont à prévoir sur le long terme pour le maintien des bâtiments du 1 et du 5 
comparativement à une construction neuve. 

 
Pour conclure, il est important de mentionner que la construction d’un nouveau 
bâtiment peut paraître avantageuse à plusieurs égards, mais les conditions de 
succès de ce projet sont tributaires de la disponibilité d’un site présentant les 
avantages suivants :  
 
� Un accès facile et clair; 
� Une localisation à proximité de la population; 
� Un potentiel d’agrandissement futur; 
� Une possibilité d’aménager un nombre adéquat de cases de stationnement pour 

les employés et la clientèle; 
� Des conditions de sol optimales.  

  

4.8 COÛTS DU 
PROJET 

 

  
 Méthodologie 

des coûts 
L’estimation est établie selon la méthode Uniformat II, niveau 2. De plus, 
l’hypothèse de coûts a été développée en se basant sur des documents de 
référence ainsi que sur l’expérience d’un projet similaire réalisé à Québec.  

  
 Coûts de 

construction et 
d’immobilisation 

du projet 

La section suivante présente l’ensemble des coûts reliés au projet. 
 
Le coût des travaux de construction avant taxes est de  4 680 824$. Ce 
montant comprend le coût des conditions particulières. 
 
Le coût total du projet s’élève à 6 208 274$ . Ce montant inclut les coûts de 
construction, les contingences applicables, les honoraires des professionnels, de 
même que les taxes en vigueur au printemps 2015.  
 
Le sommaire de cette estimation est présenté dans les pages qui suivent et le 
sommaire Uniformat se retrouve à l’annexe C. 

  
Amiante Un relevé visuel réalisé en décembre 2014 a permis de conclure que l’isolation des 

conduits de mécanique et les finis architecturaux ne sont pas composés d’amiante, 
donc aucune provision n’est prévue à cet effet. La présence d’amiante a été 
observée seulement dans un rangement du 5, rue Principale Ouest, la plupart des 
autres finis ayant été remplacés.  
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4.9 RECOMMANDATIONS 

GÉNÉRALES 

 

 Afin de réduire certains coûts liés aux correctifs du plan directeur de maintien 

d’actifs, quelques projets pourraient être réalisés simultanément aux travaux 

d’agrandissement, comme par exemple les travaux relatifs à la toiture ou 

encore au remplacement de fenêtres.  

 

De plus, la réalisation rapide des travaux dans un contexte économique 

actuellement favorable dans le secteur de la construction (faibles taux 

d’intérêts, disponibilité de la main-d’œuvre) pourrait permettre de réduire les 

coûts du projet. 

 

En ce qui concerne la solution immobilière, il n’est pas recommandé de 

privilégier un raccord entre le 1 et le 5, rue Principale Ouest, compte tenu du 

peu de fonctionnalité de cette solution et des longues distances de parcours 

qu’elle implique. Le projet d’agrandissement est une avenue intéressante 

puisqu’elle évite des coûts d’immobilisation importants à court et long terme 

tout en préservant le patrimoine bâti et l’histoire de  la municipalité, bien qu’une 

construction neuve bénéficierait d’une meilleure efficacité énergétique, de coûts 

de fonctionnement moindres et d’une fonctionnalité optimale. Ces deux 

solutions sont envisageables et le choix de la solution finale appartient à la 

municipalité. 
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1A_017 1A_031

1A_036 1A_037

1A_038 1A_040
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1A_042 1A_043

1A_050 1A_051

1A_069 1A_071
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1A_081 1A_089

1ME_010 1ME_015

1ME_027 1ME_031
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5A_012 5A_014

5A_018 5A_027
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5A_043 5A_044

5A_053 5A_086
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5A_113 5A_118
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5 mars 2015 sans LEED avec LEED

I Travaux de construction 6 035 131  $          6 186 009  $          

Nouvelle construction ( 2 109 m²) 1 851 $/m² ag 3 904 151  $          3 904 151  $          

Aménagement d'emplacement (hypothétique, peut varier selon condition du sol) ae 207 937  $            207 937  $            

ag

Sous total A : Coût des éléments 1 950 $/m² 4 112 089  $          4 112 089  $          

Contingence de design 15,0% 616 813  $            616 813  $            

Sous total B : Coût des éléments incluant contingences de design 2 242 $/m²  4 728 902  $          4 728 902  $          

Frais généraux de chantier 6,0% 283 734  $            283 734  $            

Administration et profit de l’entrepreneur général 5,0% 236 445  $            236 445  $            

Coût des travaux de construction avant conditions de mise en œuvre  5 249 081  $          5 249 081  $          

Conditions de mise en œuvre non inclus

Certification LEED (ne comprend pas de géothermie) 2,5% -  $                       131 227  $            

Coût des travaux de construction avant taxes  5 249 081  $          5 380 308  $          

Taxes 786 050  $            805 701  $            

TPS 5,0% 262 454  $            269 015  $            

TVQ 9,975% 523 596  $            536 686  $            

Coût des travaux de construction avec taxes   6 035 131  $          6 186 009  $          

II Contingences de construction 905 270  $            927 901  $            

Montant de la contingence 15,0% 905 270  $            927 901  $            

III Honoraires 832 667  $            853 484  $            

Montant des honoraires 12,0% 724 216  $            742 321  $            

Relevés  2,0%

Taxes 108 451  $            111 163  $            

TPS 5,0% 36 211  $              37 116  $              

TVQ 9,975% 72 241  $              74 047  $              

IV Équipement -  $                       -  $                       

Coût de l'équipement (non inclus) -  $                       -  $                       

 

Taxes -  $                       -  $                       

TPS 5,0% -  $                       -  $                       

TVQ 9,975% -$                    -  $                       

V Œuvre d'art 85 622  $              86 488  $              

Coût de l'œuvre d'art 85 622  $              86 488  $              

 

VI Coût de construction du projet = I+II+III+IV+V 7 858 690  $          8 053 882  $          

 

VII Frais administratifs contingents -  $                       -  $                       

Déménagement, chargé de projet : provision à déterminer -  $                       -  $                       
 

VIII Mobilier et équipement généraux -  $                       -  $                       

Provision à déterminer -  $                       -  $                       
 
Taxes -  $                       -  $                       

TPS 5,0% -  $                       -  $                       

TVQ 9,975% -  $                       -  $                       

IX Coût projet d'immobilisation = I+II+III+IV+V+VII+VIII Trimestre T1  2015 7 858 690  $          8 053 882  $          

SOMMAIRE DE L'ESTIMATION ET ANALYSE DES COÛTS

Municipalité      

La Pêche

Édifice administratif

Nouvelle construction

No projet : 26467TTÉtude de faisabilité

  Note : Les items sans coûts indiqués sont : soit non requis, soit non inclus, soit sous la charge du client.

Notes : Le coût lié à l'emplacement est hypothétique et peut varier énormément selon les conditions du sol.
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Projet: Édifice administratif municipalité La Pêche Date: 5 mars 2015

No. du projet: 26467TT Préparé par: Liliane Bédard

Type de travaux : Édifice à bureaux Révision: ,00

Type Architecture Structure et Mécanique Électricité

de travaux génie civil

Neuf 2 072 302  $         1 029 079  $         1 248 020  $         658 925  $           

Emplacement 240 755  $           

Réaménagement

Conditions spéciales -  $                  

Sous-total 2 072 302  $         1 269 834  $         1 248 020  $         658 925  $           

  TPS 5%

 TVQ 9,975%

  Total :

en % 39,5% 24,2% 23,8% 12,6% 100,0% #

Type Architecture Structure et Mécanique Électricité

de travaux génie civil

Neuf 2 124 109  $         1 054 806  $         1 279 221  $         675 398  $           

Emplacement 246 774  $           

Réaménagement

Conditions spéciales

Sous-total 2 124 109  $         1 301 580  $         1 279 221  $         675 398  $           

  TPS 5%

 TVQ 9,975%

  Total :

en % 39,5% 24,2% 23,8% 12,6% 100,0% #

5 380 308  $            

S
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E
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c
 L

E
E
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Étude de faisabilité

Total 

5 133 534  $              

246 774  $                 

-  $                        

-  $                        

240 755  $                 

Coût des travaux de construction 

Total 

5 008 326  $              

-  $                        

5 249 081  $            

269 015  $                 

536 686  $                 

6 186 009  $              

6 035 131  $              

262 454  $                 

523 596  $                 

-  $                        

Coût des travaux de construction 
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Rafraichissement 5 % Projet : Édifice mun. La Pêche Étape :

Mineur 20 % Secteur :  

Moyen 40 % Projet no : 26467TT Référence

Majeur 60 % Type de travaux : NOUVEAU BÂTIMENT T1-2015

Majeur + 80 % Date : 5 mars 2015 Préparé par : Liliane Bédard

Neuf 100 % Révion 00

22 696

Uniformat II, ASTM E-1557-05 SBP(m²) = 2109

GROUPE D'ÉLÉMENTS-NIVEAU 1-3 Coût neuf au m² 1 950,00  $                100% Coût cible: $ 1950/m²

100,0% -                             Total Cout/m²

Base Ajout

A INFRASTRUCTURE 8,60% -  $                 m² au sol 353 729  $          167,70  $            

A10 Fondations 8,60% -                          m² au sol 353 729  $               167,70  $                 

A20 Construction du sous-sol -                          m³ excavation -  $                        -  $                        

B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE 28,49% -  $                 m² plancher 1 171 829  $        555,56  $            

B10 Superstructure 11,00% -                          m² plancher 452 443  $               214,50  $                 

B20 Enveloppe extérieure 13,29% -                          m² enveloppe 546 634  $               259,16  $                 

B30 Toit 4,20% -                          m² toiture 172 751  $               81,90  $                    

C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 20,03% -  $                 m² plancher 822 188  $          389,79  $            

C10 Construction intérieure 8,64% -                          m² plancher 355 374  $               168,48  $                 

C20 Escaliers 0,65% -                          Nb marche 26 735  $                 12,68  $                    

C30 Finitions intérieures 10,74% -                          m² plancher 440 079  $               208,64  $                 

D SERVICES 36,60% -  $                 m² plancher 1 505 403  $        713,70  $            

D10 Moyens de transport 0,75% -                          Nb paliers 30 848  $                 14,63  $                    

D20 Plomberie 3,89% -                          Nb appareils 160 000  $               75,86  $                    

D30 Chauffage, ventilation et conditionnement d'air ( CVCA ) 18,18% -                          Kw  puissance 747 766  $               354,51  $                 

D40 Protection incendie 1,70% -                          m² plancher 69 923  $                 33,15  $                    

D50 Électricité 12,08% -                          kVA capacité 496 865  $               235,56  $                 

E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT 1,24% -  $                 m² plancher 51 003  $            24,18  $              

E10 Équipement 0,93% -                          m² plancher 38 252  $                 18,14  $                    

E20 Ameublement et décoration 0,31% -                          m² plancher 12 751  $                 6,05  $                      

F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION -  $                        Lot -  $                 -  $                 

F10 Construction spéciale -                          m² construction -  $                        -  $                        

F20 Démolition sélective de bâtiment -                          Lot -  $                        -  $                        

G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT 5,06% -  $                 m² site 207 937  $          98,58  $              

G10 Préparation de l'emplacement 1,0% -                          41 150  $                 19,51  $                    

G20 Amélioration d'emplacement 2,29% -                          m² d'amén. 93 985  $                 44,56  $                    

G30 Services mécaniques de l'emplacement 1,30% -                          Nb système 53 471  $                 25,35  $                    

G40 Services d'électricité de l'emplacement 0,5% -                          Nb système 19 332  $                 9,17  $                      

G90 Autres constructions sur l'emplacement -                          Lot -  $                        -  $                        

COÛT DIRECT -                   4 112 089  $        1 949,51  $         

Z10 CONTINGENCES DE DESIGN : 15,00% 616 813  $                 

COÛT DIRECT POUR LE BÂTIMENT : 4 728 902 100,00%

Z20 FRAIS GÉNÉRAUX, ADMINISTRATION ET PROFIT

Z2010 Frais généraux et profit 11,00% 520 179  $                 

Z2020  

COÛT DU BÂTIMENT avant condition de mise en œuvre 5 249 081  $        

Z30 CONDITION DE MISE EN ŒUVRE

Z3010 Bâtiment occupé

Z3020 Travaux par phase

Z3020 Conditions spéciales: Certification LEED - Non inclus

Z3030 Contingences d'indexation (indiquer la région de référence)

Z3040 Contingences d'inflation (indiquer la date cible)

COÛT DU BÂTIMENT avant taxes 5 249 081

Z30 TAXES

Z3010 TPS 262 454  $               

Z3020 TVQ 523 596  $               

COÛT DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT 6 035 131  $            

4 113 123  $                                                 

Étude de faisabilité
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Étude de faisabilité Nº Projet Ville:  XX

Hôtel de ville La Pêche Nº LRAA+ACSL: 1806-2245

Élaboration du Programme Mise à jour: le 25 novembre 2019

No. Pièces Superficie (m²) Superficie (pi²) Particularités

NIVEAU 1

Espaces communs
Vestibule 9 96,9
Hall 40 430,6 Lien avec l'accueil
Réception 15 161,5 Attenant au hall
Comptoir (paiements, taxes) 15 161,5 Attenant au hall, 

confidentialité des échanges
Salle de reproduction 20 215,3
Salle d'attente 20 215,3 Préparation - 5 à 6 chaises

Salle multifonction principale (Conseil) 100 1076,4 25' x 40' (50 pers assises)  
Rangement - salle multifonction 15 161,5 Adjacent (tables et  chaises)

Salle multifonction #2 (Caucus) 50 538,2 18' x 30'  (10 pers assises)  
Rangement -salle #2 10 107,6 Adjacent  (tables chaises)

Sous-total 294 3164,6

Direction générale

Bureau #1 (Maire) 14 150,7 Proximité à la salle du caucus
Bureau #2 (DG) 10 107,6
Bureau #3 (Secrétariat) 10 107,6 Espace ouvert
Bureau #4 (Libre) 10 107,6 Espace ouvert

Sous-total 44 473,6

Finances / Approvisionnement

Bureau #1 (Trésorier) 12 129,2 Bureau fermé
Bureau #2 (Adjoint-trésorier) 10 107,6 Bureau fermé
Bureau #3 (Commis) 10 107,6 Bureau fermé
Bureau #4 (Commis) 10 107,6 Espace ouvert
Bureau #5 (Commis) 10 107,6 Espace ouvert
Bureau #6 (Libre) 10 107,6 Espace ouvert
Bureau #7 (Libre) 10 107,6 Espace ouvert

Sous-total 72 775,0

Travaux publics

Bureau #1 (Directeur) 12 129,2 Bureau fermé
Bureau #2 (Coordonnateur) 12 129,2 Bureau fermé
Bureau #3 (Secrétariat) 15 161,5 2 personnes
Bureau #4 (Consultant) 10 107,6
Bureau #5 (Consultant) 10 107,6
Bureau #6 (Consultant) 10 107,6
Salle de rencontre 15 161,5 Exclusivement pour TP

Sous-total 84 904,2

    » Lien avec Travaux publics et lien avec Ressources humaines

    » Lien avec Finances et Urbanismes

    »  Adjacent au département des communications



Élaboration du Programme Mise à jour: le 25 novembre 2019

No. Pièces Superficie (m²) Superficie (pi²) Particularités

Ressources humaines

Bureau #1 (Conseiller) 12 129,2
Bureau #2 (Libre) 10 107,6

Sous-total 22 236,8

Urbanisme / Géomatique

Bureau #1 (Directeur) 12 129,2
Bureau #2 (Directeur-adjoint) 12 129,2

Sous-total 24 258,3

Gestion du territoire

Comptoir (Préposé comptoir/accueil) 15 161,5 Attenant au hall, 
confidentialité des échanges

Bureau #1 (Préposé à l'administration) 10 107,6
Bureau #2 (Inspecteur) 10 107,6
Bureau #3 (Inspecteur) 10 107,6
Bureau #4 (Inspecteur) 10 107,6
Bureau #5 (Inspecteur) 10 107,6
Bureau #7 (Libre) 10 107,6
Bureau #8 (Libre) 10 107,6

Archives (Urbanisme) 25 269,1 Au rdc et lien avec le greffier       
Entreposage de plans

Sous-total 110 1184,0

Environnement

Bureau #1 (Coordonnateur) 12 129,2
Bureau #2 (Agent lacs et cours d'eau) 10 107,6
Bureau #3 (Agent gestion des plantes) 10 107,6

Sous-total 32 344,4

Développement durable

Bureau #1 (Directeur) 12 129,2
Bureau #2 (Secrétariat) 10 107,6
Bureau #3 (Agent) 10 107,6
Bureau #4 (Agent) 10 107,6
Bureau #5 (Agent) 10 107,6

Sous-total 52 559,7

    » 

    » Lien avec la direction générale

    » Lien avec le Greffier pour le partage du local d'archives

    » 

    » Lien avec l'urbanisme



Élaboration du Programme Mise à jour: le 25 novembre 2019

No. Pièces Superficie (m²) Superficie (pi²) Particularités

Loisirs

Bureau #1 (Coordonnateur) 12 129,2
Bureau #2 (Agent) 10 107,6
Bureau #3 (Agent) 10 107,6
Bureau #4 (Équipements-parcs) 10 107,6

Sous-total 42 452,1

Service Incendie Espace pour besoins futurs      

Bureau #1 (Directeur) 12 129,2
Bureau #2 (Libre) 10 107,6

Sous-total 22 236,8

Communications

Bureau #1 (Agent) 12 129,2
Bureau #2 (Libre) 10 107,6
Entreposage (Matériel promotionnels) 12 129,2 Local fermé

Sous-total 34 366,0

Greffier

Bureau #1 (Greffier ) 12 129,2 Bureau fermé
Bureau #2 (Adjoint-greffier) 10 107,6
Bureau #3 (Technicien juridique) 10 107,6
Bureau #4 (Commis) 10 107,6
Bureau #5 (Secrétariat) 10 107,6
Archives (Greffier) 20 215,3

Sous-total 72 775,0

Salle de rencontre

Salle #1 (8 à 10 personnes) 25 269,1
Salle #2 (3 à 4 personnes) 12 129,2

Sous-total 37 398,3

Espace technique
Informatique 10 107,6

Local mécanique/électrique 30 322,9 Donnant sur mur extérieur
Génératrice 0,0

Conciergerie 5 53,8 Résistance au feu 1 heure

Toilette publique - Femmes 20 215,3
Toilette publique - Hommes 15 161,5

    » Adjacent à l'urbanisme

    » Lien avec les Travaux publics

    » Lien avec le bureau du maire

    » Lien avec l'urbanisme pour le partage du local d'archives

    » Au rdc et lien avec l'urbanisme. Gestion qotidienne et proximité d'un photocopieur

    » Le plus possible au centre du bâtiment proposé pour un accès facile de tous les départements

   Les prises et services d'urgence sont à déterminer pour valider la charge requise.

» Besoin de climatisation, résistant au feu, à l'abri des dégats d'eau

» Installation à l'extérieur. Gérer l'impact visuel et acoustique.  



Élaboration du Programme Mise à jour: le 25 novembre 2019

No. Pièces Superficie (m²) Superficie (pi²) Particularités

Toilette accessible 10 107,6
Toilette personnels - Femmes 7 75,3
Toilette personnels - Hommes 7 75,3
Douche 5 53,8

Cuisine 20 215,3
Salle de repos 20 215,3

Sous-total 149 1603,8

SUPERFICIE HÔTEL DE VILLE Superficie (m²) Superficie (pi²)
A Net 1090 11732,7
B Circulation 218,0 2346,5 20%
C Enveloppe, cloisons, etc. 109,0 1173,3 10%

D Total brut  (A+B+C) 1417,00 15252,5
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Étude faisabilité No. Projet Ville: XX

Hôtel de ville La Pêche No. Projet LRAA+ACSL: 1826-2245
Client: La Pêche

Estimation Budgétaire Adresse: 1, rue Principale
Basé sur le plan concept novembre 2019 La Pêche, Qc

SUPERFICIE
Section Description % m² pi²

Hôtel de ville 100% 1417,00 15252,46

Total Brut 100 1417,00 15252,46

COÛT DE CONSTRUCTION
Section Description Budget Estimé

Hôtel de ville 4 226 574,59 $

TOTAL Bâtiment et travaux d'aménagement 4 226 574,59 $
Prix Bâtiment au pi² 277,11 $

AUTRES PRIX
Section Description % Budget Estimé

Conditions Générales: Administration et Profit Inclus 0,00 $
LEED 10% 422 657,46 $
Équipement 0% 0,00 $
Œuvre d'art 1% 42 265,75 $
Contingences de design 10% 422 657,46 $
Sous-total 21% 887 580,66 $

Total avant taxes 5 114 155,25 $
+ Taxes TPS 5% 255 707,76 $
+ Taxes TVQ 9,975% 510 136,99 $

TOTAL Incluant les taxes 5 880 000,00 $

Prix Bâtiment au pi² incluant les taxes 385,51 $

Contingences de construction 5% 294 000,00 $

TOTAL Incluant les contingences de constructiion et les taxes 6 174 000,00 $
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