
Services aux municipalités



Solutions sur mesure
Chez Planéo Conseil, BCF et Groupe Trifide, nous 
unissons nos forces en urbanisme, en droit municipal 
et en géomatique pour vous offrir des services à la fois 
spécialisés et multidisciplinaires. Vous avez ainsi 
accès à une équipe synergique hautement qualifiée 
dans les principaux domaines d’activités suivants :

• Aménagement urbain
• Planification territoriale
• Réglementation
• Droit municipal
• Géomatique
• Photogrammétrie
• Cartographie mobile terrestre

Notre équipe s’adapte à vos besoins particuliers, 
grâce aux expertises multiples dont elle dispose. Nous 
créons des solutions sur mesure, adaptées à votre 
réalité et réalisables en fonction des ressources 
disponibles.

Solutions







Chez Planéo Conseil, nous vous proposons des services en 
aménagement urbain, en planification territoriale  et en réglementation 
grâce à une expertise diversifiée à l'affût des nouvelles pratiques 
urbanistiques. Notre approche est fondée sur la collaboration active 
avec nos clients pour maximiser les résultats. Notre objectif est de 
fournir des réponses concrètes et novatrices aux problématiques 
territoriales et urbaines.

Urbanisme





Droit municipal
Pour concrétiser l'approche qui distingue BCF des autres cabinets 
d'avocats, nous nous appuyons sur cinq piliers qui dictent notre 
manière de pratiquer le droit municipal. Ces principes sont le 
fondement même de ce que nous sommes. Proximité. Collaboration. 
Audace. Innovation. Franc-Parler





Géomatique
Chez Groupe Trifide, nous offrons des services de cartographie, de 
photogrammétrie et de cartographie mobile terrestre. Notre entreprise assure 
une garantie de qualité à l’égard des données géospatiales et s’engage à 
vous fournir des données, qui soient aussi exactes, complètes et fiables que 
possible, eu égard à l’utilisation prévue et à la source initiale.



En somme, que ce soit pour l’aménagement urbain, la planification 
territoriale, la réglementation, le droit municipal, la géomatique, la 
photogrammétrie ou la cartographie mobile terrestre, nous sommes 
fiers de créer des solutions sur mesure, d’une valeur stratégique 
incontournable.
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