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Étapes de conception  
Maison écologique 
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Rencontre 
 Premier contact : faire plus ample connaissance  
 Échanger sur le projet à venir : paramètres, échéancier, budget 
 Valider la nature des services requis  
 Visiter le terrain si possible 
 Aucun frais pour la rencontre 
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Honoraires de conception & octroi de mandat 
 Proposition d’honoraires pour les étapes 3 à 5 (designer) 
 Estimation préliminaire des honoraires pour l’étape 6 (technologue)  
 Octroi du mandat de conception pour les étapes 3 à 5 
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Analyse des besoins & obtention des documents requis 
 Compléter le questionnaire de programmation incluant les besoins et les habitudes de vie 
 Fournir une ou des ligne(s) directrice(s) pour le style architectural du projet 
 Fournir le certificat de localisation (ou plan d’arpentage)  
 Obtenir la réglementation municipale en vigueur 
 Valider si le projet est assujetti à un PIIA (plan d’implantation et d’intégration architecturale) 
 Analyser les besoins et la réglementation municipale 
 Si requis, contacter ou rencontrer le département d’urbanisme de la municipalité  
 Si requis, effectuer des relevés sur le terrain 
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Plans & volumétries préliminaires 
 Concevoir les plans et les études de volumétrie préliminaires 
 Rencontre et présentation des préliminaires 
 Au besoin, 2 révisions additionnelles incluses à cette étape 
 Premier paiement  
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Plans & modélisation conceptuels  
 Concevoir les plans finaux et la modélisation 3D de l’extérieur en couleur 
 Débuter les recherches de matériaux et de coloration pour les revêtements extérieurs 
 Rencontre et présentation du concept 
 Au besoin, 2 révisions additionnelles incluses à cette étape 
 Deuxième paiement  
 Proposition d’honoraires pour l’étape 6 
 Octroi du mandat pour l’étape 6 
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Plans techniques  
 Réaliser les plans techniques préliminaires  
 Au besoin, 1 révision additionnelle incluse à cette étape 
 Approbation des plans préliminaires  
 Réaliser les plans techniques finaux, incluant le sceau du technologue pour la demande de 

permis auprès de la municipalité  
 Analyse et rapport sur l’efficacité énergétique de la coquille (s’il y a une certification visée) 
 Dernier paiement pour l’étape de conception 

 
 


