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Services professionnels construction futur hôtel de ville à La Pêche  

 

La Pêche, le 28 janvier 2021. En septembre 2020, la Municipalité de La Pêche recevait la confirmation 

d’une aide financière de la FCM pour la réalisation de plan et devis en vue de la construction d’un nouvel 

hôtel de ville à La Pêche. 

La Municipalité souhaite travailler à la création d’un projet de développement durable sur son territoire 

en posant des gestes concrets pour être plus respectueuse 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. 

 

Pour ce faire, la municipalité désire retenir les services d'une firme d'architectes et d’ingénieurs afin de 

procéder aux différentes étapes du projet de construction d’un nouvel hôtel de ville intégrant des 

concepts de développement durable et d’efficacité énergétique. 

 

Il sera pertinent que la firme retenue possède de l’expertise dans le domaine de l’architecture et de 

l’ingénierie axé sur l’efficacité énergétique et les structures de bois, en décrivant l’expertise qu’elle 

possède sur les concepts (net zéro, «passive house», systèmes d’évaluation LEED, et autres méthodes) 

permettant d’atteindre l’objectif d’une réduction globale de l’énergie consommée par un bâtiment de 

25% supérieure à celle obtenue par les normes applicables. 

 

Les firmes intéressées sont invitées à consulter les documents d’appel d’offre publiée sur le site «SEAO» 

et disponibles depuis le jeudi 28 janvier 16 h. 

 

Nous tenons à remercier toutes les firmes intéressées qui nous soumettront une offre de service pour 

relever ce défi de conception et construction d’un bâtiment hors du commun. 
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