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Introduction 

Le Québec est exposé à divers aléas naturels dont plusieurs types de mouvements de sol. Les glissements de 

terrain dans les dépôts meubles constituent cependant les plus fréquents et les plus préoccupants en matière 

de sécurité publique. L'histoire récente du Québec montre que la province a connu de nombreu.'i: glissements 

de terrain, dont certains ayant mis en danger la sécurité des biens et des personnes. Dans certains cas, des 

pertes en vie humaine ont été déplorées. On cite le plus souvent le glissement de terrain à Saint-Jean-Vianney, 

survenu le 4 mai 1971, qui a fait 31 morts et engloutit près de la moitié des 70 maisons du village. Les pluies 

diluviennes de juillet 1996, plus connues sous le nom de « Déluge du Saguenay » ont provoqué plus de 1000 

glissements de terrain causant d'importants dégâts matériels et la mort de deux enfants à La Baie. 

À la Ville de Saguenay, les services techniques sont des plus proactives dans le dossier de la gestion des zones 

de contraintes relatives aux glissements de terrain et les citoyens mieux informés à la suite des événements de 

juillet 1996. Ainsi, dès 1997, par mesure de précaution, des zones de contraintes ont été délimitées de manière 

préliminaire sur une grande partie du territoire de l'ex-ville en attendant la publication des cartes 

gouvernementales plus précises. Ces dernières ont été transmises en 200-t, accompagnées d'un nouveau cadre 

normatif plus sécuritaire et généralement plus souple. L'ex-ville de La Baie1 a adopté un règlement de contrôle 

intérimaire (VS-R-2007-53) sur le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées au.'i: 

glissements de terrain dans les dépôts meubles. 

Si la transmission de nouvelles cartes et du nouveau cadre normatif a levé certaines restrictions imposées par 

précaution après 1996, elle s'est toutefois soldée, pour les terrains non construits situés dans certaines zones de 

contraintes (RA1), par une interdiction de construire. Dans d'autres cas, la nouvelle réglementation impose des 

restrictions pour certaines interventions sur les bâtiments (agrandissements ou aménagements) ou sur les 

terrains (travaux de remblais et de déblais). 

Depuis, la municipalité, en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec, a multiplié ses efforts pour 

faire appliquer adéquatement les règles à respecter lors de la réalisation de travaux pour les résidences situées 

dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain. Les cartes ont été régulièrement mises à jour 

et transposées dans le règlement de zonage de la nouvelle Ville de Saguenay. 

Dans l'ensemble, le processus de gestion des risques associés aux glissements de terrain mis en place par la 

ville s'est fait dans la transparence. Les personnes concernées par les pertes de terrain ont reçu des 

compensations sous forme de crédit de taxes équivalentes à la valeur de leur terrain conformément aux 

dispositions du règlement municipal VS-R-2012-107 entré en vigueur le 5 décembre 2012. D'autres mesures 

' Une des localités les plus touchées lors du<< Déluge du Saguenay» en 1996. 
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de gestion des risques ont été mises en place en complément à l'application de la règlementation (système de 

surveillance de talus, premier avis géotechnique payé par la ville, travau.x de stabilisation de talus). 

À la lumière de toutes ces informations, le gouvernement cherche à établir si le fait d'être situé dans une zone 

de contraintes relatives au.x glissements de terrain à Saguenay (La Baie) influence la valeur des résidences 

unifamiliales, et si oui, dans quelle proportion. La réponse à cette question constitue la trame du présent 

rapport qui comporte cinq sections : (i) description du contexte et de la problématique; (ü) description de 

l'arrondissement de La Baie, des concepts relatifs aux glissements de terrain et de la base de données utilisée; 

(üi) description de l'approche analytique; (iv) analyse et interprétation des résultats; et (v) synthèse des résultats 

et conclusion. 
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l Contexte et problématique 

1.1 Contexte légal 

En vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme (LAU, RLRQ, chapitre A-19.1), 

l'aménagement du territoire et l'urbanisme sont des responsabilités partagées. Le gouvernement, sous la 

coordination du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (l'vlAMOT), définit les 

orientations et les attentes. Les municipalités régionales de comté (l'viRC) adoptent des schémas 

d'aménagement et de développement (SAD) conformes aux orientations gouvernementales. Enfin, les 

municipalités locales établissent et appliquent des plans et règlements d'urbanisme en conformité avec les 

dispositions du SAD. 

L'article 5 de la LAU stipule que les MRC doivent, dans leurs SAD, déterminer toute zone où l'occupation du 

sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, dont les zones inondables 

et les zones de glissements de terrain. Les MRC doivent aussi établir des règles visant à régir l'utilisation du sol 

dans ces zones de contraintes naturelles. En vertu des articles 113, 115 et 118 de la LAU, les municipalités 

locales doivent adopter des normes conformes à celles du SAD dans leurs règlements d'urbanisme. Ces 

règlements d'urbanisme s'appliquent aux constructions, usages et travaux prévus sur les propriétés visées. 

Par ailleurs, en vertu du règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation, l'arpenteur 

géomètre doit vérifier les divers éléments concernant ou affectant le bien-fonds dont« le fait que le bien-fonds 

soit situé ou non, en tout ou en partie, à l'intérieur d'une zone de protection, d'une bande de protection, d'une 

zone d'inondation ou d'une zone à risque établie par le règlement municipal de zonage ». Ainsi, en principe, la 

zone potentiellement exposée am.;: glissements de terrain devrait se retrouver identifiée au certificat de 

localisation de la propriété, lequel est requis lors d'une transaction (article 1719 du Code cid du Québec). 

1.2 Outils ctrtographiques Cf régknu:maiœs 

Afin de soutenir les MRC et les municipalités dans leurs responsabilités découlant de la LAU et en vue du 

respect des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, le gouvernement produit 

des cartes de zones de contraintes et une réglementation (cadre normatif) pour la prise en compte des risques 

d'origine naturelle. Le ministère des Transports, de la Mob~té durable et de l'Électrification des transports du 

Québec (l'viTfviDET) produit depuis 2003, pour le compte du ministère de la Sécurité publique (l'viSP), des 

cartes de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles auxquelles 

s'applique un cadre normatif visant à régir l'utilisation du sol. Le gouvernement du Québec produit également 

des cartes de zones exposées à l'érosion côtière. De plus, il a produit, par le passé, des cartes de zones 

inondables. 
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Lorsque la cartograplùe gouvernementale d'un secteur donné est complétée, le l'vf.AMOT transmet aux MRC 

visées les cartes et les cadres normatifs. En vertu de l'article 53.14 de la LAU, les MRC doivent les intégrer à 

leurs SAD. Par principe de conformité, les municipalités concernées doivent intégrer ces cartes et normes à 

l'intérieur de leurs plans et de leurs règlements d'urbanisme. 

1.3 Problématique : Impact de la règlementation sur L1 n1leur des résidences unifamiliales 

Depuis quelques années, un nombre croissant de l'viRC et de municipalités portent à l'attention de certains 

ministères les cas de propriétaires qui craignent que la localisation de leur résidence à l'intérieur d'une zone de 

contraintes ne se traduise par une baisse de sa valeur. 

La cartographie et la réglementation relative au....: zones de contraintes, comme d'autres interventions rattachées 

à l'aménagement du territoire (transport, zone agricole, protection environnementale), peuvent avoir une 

incidence sur le développement du territoire et, par conséquent, sur le marché immobilier. 

La détermination des zones de contraintes dans diverses régions du Québec suscite des interrogations de la 

part du milieu municipal, des propriétaires d'immeubles et des professionnels œuvrant dans le domaine 

immobilier (arpenteurs-géomètres, agents immobiliers, notaires, assureurs, prêteurs hypothécaires). Les 

préoccupations rapportées au cours des dernières années portent le plus fréquemment sur la crainte d'une 

baisse de valeur marchande des propriétés situées à l'intérieur des zones de contraintes relatives au....: 

glissements de terrain. Outre le risque inhérent à une telle localisation, la difficulté d'obtenir une hypothèque 

ou une couverture d'assurance habitation standard pourrait entraîner une baisse du prix. 

À notre connaissance aucune étude n'a été publiée sur le sujet au Québec. Il y a donc lieu de documenter 

l'impact des zones de contraintes relatives au....: glissements de terrain sur les valeurs marchandes des résidences 

unifamiliales qui y sont déjà implantées et d'établir si, dans quelle mesure et à quelles conditions ces propriétés 

sont affectées. 

Les bénéfices attendus de cette étude par le ministère de la Sécurité publique sont : 

• 

• 

Obtenir une meilleure compréhension de l'impact des zones de contraintes relatives au....: 

glissements de terrain à Saguenay sur les valeurs des résidences unifamiliales; 

Fournir une information juste de la situation aux divers acteurs concernés par cet enjeu 

(gouvernement, municipalités, citoyens, professionnels de l'immobilier). 

2 Pt·(:sentation ùe l'anondissemcnt de La Baie, ùéfinition des conccpt:s et statistiques 

dcscripth c:s 

La Baie est l'un des trois arrondissements urbains de la ville de Saguenay. Cette ville a été constituée après les 

réorganisations municipales québécoises de 2002. Situé dans la partie est de la ville, cet arrondissement était 
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auparavant connu sous le nom de Ville de La Baie, une municipalité formée en 1976 et elle-même regroupant 

les secteurs de Grande-Baie, Bagotville et de Port-Alfred. 

Carte 1: Ville de Saguenay 

Alma 

betchouall·Lac·à-la..Croil{ 

Source : Google 

Chute-aux-Galets 

Parc 
national des 
Monts-Va/in 

L'Ar.se-Saint-Jea 
Map data \1?20 17 Google 

La Baie est située à la frontière du Haut et du Bas-Saguenay. Entourant La baie des Ha! Ha!, l'arrondissement 

est délimité par la rivière Saguenay au nord, Saint-Féli.'i:-d'Otis à l'est, Ferland-et-Boileau au sud-est, La Zee 

Mars-Moulin au sud, le secteur Laterrière au sud-ouest et l'arrondissement de Chicoutimi à l'ouest. La Baie 

couvre 262 km2, soit 23 ~ o de la superficie totale du territoire de la Ville de Saguenay. La zone urbanisée est 

située aux embouchures de la rivière Ha! Ha! et de la Rivière-à-rviars, et n'occupe qu'une mince partie de ce 

territoire qui entoure La Baie et s'étend sur les plateaux environnants. 
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Carte 2 : Limites de l'arrondissement dt~ La Baie (Ville de Sagtwna~') 

Rivière Saguenay 

Source : Groupe Altus limitée et des données de la Ville de Saguenay. 

Selon Statistique Canada, l'arrondissement de La Baie comptait en 2006 8 112 logements dont 7 763 

résidences principales. De plus, 95,7 % des résidences baieriveraines sont des résidences principales et 4,3 ° 'o 

des résidences secondaires. L'arrondissement de La Baie a connu une baisse de 6,5 ° o de sa population de 

1991 à 2006. Cette donnée en fait l'arrondissement de Saguenay connaissant la plus grande baisse 

démographique, la perte pour l'ensemble de la ville s'établissant à 4,4 % au cours de la même période. Malgré 

la fermeture de l'usine Abitibi-Consolidated en 2003, la baisse de la population tend à ralentir depuis 2001. Le 

taux de diminution est passé de 5,3 % de 1996 à 2001 à 1,5 % de 2001 à 2006. On y dénombrait en 2006 

19 639 habitants, 7 755 ménages et 5 635 familles. Des trois arrondissements que compte Saguenay, c'est à La 

Baie que l'on retrouve les familles les plus jeunes; c'est également l'arrondissement le moins densément peuplé, 

avec 75 habitants/km1. Le secteur le plus dense est Port-Alfred, avec 117,4 habitants par km2
• 

Les secteurs piliers du développement socio-économique de cet arrondissement sont l'exploitation forestière 

(depuis le XIXc siècle) et la transformation du bois en pâtes à papier (depuis le XXc siècle). À ces secteurs 

d'activité s'ajoute la production d'aluminium. À la suite de la fermeture, en 2004, de l'usine Abitibi

Consolidated, l'un des principau.x employeurs de l'arrondissement, le potentiel touristique de la localité s'est 

développé, alors que l'on y a implanté, en 2008, un port d 'escale pour bateau.x de croisière. 

C'est à La Baie que sont situés l'aéroport et la base militaire de Bagotville, principal aéroport civil du 

Saguenay- Lac-Saint-Jean, lequel est le principal employeur de l'arrondissement. 
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Déjinition des termes relatifs aux glissements de temlin 

Les définitions que nous adoptons pour la présente étude sont celles édictées dans les documents 

d'accompagnement de l'orientation du gouvernement en matière d'aménagement du territoire «Pour une 

meilleure gestion des risques dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les 

dépôts meubles » (ivlAMOT, 2016). On y définit un glissement de terrain comme le mouvement d'une masse 

de sol, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité Oa surface de 

rupture étant celle le long de laquelle glisse la masse de sol). Dans cette définition, le talus est considéré 

comme un terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 rn ou plus, possédant des caractéristiques le 

prédisposant aux glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique, dont le sommet et la base sont 

définis de la manière suivante : 

• 

• 

Pour un talus composé de sols à prédominance2 argileuse, le sommet et la base du talus sont 

déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 °1o) sur une distance 

horizontale supérieure à 15 rn; 

Pour un talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance sableuse, le sommet et la base 

du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14° (25 ° o) sur 

une distance horizontale supérieure à 15 m. 

La présence de talus, où peut potentiellement s'amorcer un glissement de terrain, entraîne la détermination des 

zones de contraintes relatives aux glissements de terrain qui comprennent, en plus du talus, des bandes de 

protection3 à son sommet et à sa base, où différentes interventions sont réglementées. 

Ainsi, une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain est une partie du territoire où doit 

s'appliquer les normes relatives aux glissements de terrain prescrites par le cadre normatif gouvernemental, 

lesquelles visent à régir les interventions sur les bâtiments et les terrains inclus dans les zones de contraintes. 

Pour être réalisées, les interventions régies doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique concluant qu'il est 

possible de réaliser cette intervention de manière sécuritaire. Ces zones sont destinées à être intégrées au 

schéma d'aménagement et de développement des MRC pour la planification du territoire et le contrôle de 

l'utilisation du sol, ainsi qu'aux règlements d'urbanisme des municipalités par principe de conformité. 

En ce qui concerne les glissements de terrains dans les dépôts meubles~, la classifications du gouvernement du 

Québec distingue deux familles de glissements de terrain selon les dimensions que peut atteindre leur recul en 

2 La prédominance correspond au type de sol tlui conditionnera le comportement mécaniyuc yu'adoprc l'ensemble du talus lors d'une 

mpturc. 
J Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus figurant sur la carte de ;o;om:s de contraintes relatives aux glissements de terrain, à 
l'intérieur de layudlc des normes doi,·cnt ëtre applit1uécs. 
~ i\latériaux minéraux non consolidés ct d'épaisseur variable, yui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'aJ..,>ir d'arJ..,>ile, de silt, de 
sable, de gravier, de cailloux, etc. 
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sommet du talus. On distingue donc la famille des glissements faiblement ou non rétrogressifs (type N) et celle 

des glissements fortement rétrogressifs (type R). Dans les deux cas, les chiffres 1 et 2 indiquent un degré 

décroissant de sévérité et les lettres A, S et H désignent respectivement sol à prédominance argileuse, sol à 

prédominance sableuse et sol hétérogène (till). 

Figure 1 : Exemple d'une zone de contraintes N .Al 

Source : Guide d'utilisation des cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles PA

Gouvernement du Québec (2016). 

Les glissements faiblement ou non rétrogressifs de type N affectent le talus et peuvent emporter une bande de 

terrain située au sommet du talus. Les débris s'étalent généralement à la base du talus sur des distances 

variables. Leur largeur peut atteindre quelques dizaines de mètres. Les types de glissements qui se rapportent à 

cette famille sont les suivants: 

• 

• 

Glissement superficiel : Se produisant exclusivement dans le talus sans en toucher le sommet. 

Caractérisé par une surface de rupture peu profonde, généralement inférieure à 1,5 mètre; 

Glissement rotationnel: Se produisant la plupart du temps dans un talus en bordure de cours d'eau 

où l'érosion est active. Sa surface de rupture peut atteindre quelques mètres de profondeur sous la 

croûte, dans l'argile intacte, et elle adopte une forme approximativement circulaire. 

On distingue donc pour le type N, les sous-types NA1, NA2, NS1, NS2, NH et, pour le typeR, les sous-types 

RA 1-sommet et RA 1-base. Aux fins de cette étude, l'analyse portera principalement sur les zones NA 1. Il 

s'agit du type de zone le plus important sur le territoire de l'arrondissement de La Baie. Les zones NA 1 sont 

'> Classification pour des besoins de carto~:raphie. 
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composées de sols à prédominance argileuse avec ou sans érosion susceptibles d'être affectés par des 

glissements d'origine naturelle ou anthropique. 

Carte 3 : Cartographie des zones de contraintes dans l'nrrondissement de La Baie 

BNAI 

• r.Lto• ta:us 

Nt\2 

NA2!•!m 

NS1 

. NS1U:Iu~ 

N~:( 

. NS2~!us 

NH 

• Nt-lia~'"!> 

RAl f';n.n 

RA1 S;.,),'llil.al 

Source : Groupe Altus limitée et des données de la \'ille de Saguenay. 

2.1 Description des documenl<.: el des données ntili!>~O:s dans l'étude 

Pour la réalisation du présent rapport, les données suivantes ont été utilisées : 

• 

• 

• 

• 
• 

Les cartes de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain en format numérique; 

Les données du rôle d'évaluation pour l'année 2016; 

Les dossiers de propriété (page 1 à 4); 

La matrice graphique pour les territoires visés ainsi que pour les territoires de référence; 

Les fichiers des ventes et des descriptions détaillées s'y rattachant pour une période de 9 ans allant de 

2008 à 2016 inclusivement; 

• Les dossiers de vente des 40 résidences dont la totalité du lot est située dans une zone de contraintes 

de type NAl incluant lorsqu'applicable, la fiche de mise en vente du courtier, la déclaration du 

vendeur, le certificat de localisation et le contrat de vente. 
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2.1.1 Sommaire des données du rôle d'é\·aluation 

Afm d'obtenir pour chaque unité d'évaluation les valeurs inscrites au rôle ainsi que les données de la 

cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, les deu.'i: premiers fichiers de la liste 

précédente ont été fusionnés. En se limitant aux unités à usage résidentiel, on obtient le tableau ci-dessous : 

Tahle.m 1: Cnités d'é\.tlnalion snÎYant l'utilisation er le nomhre de logt~mcnts à La Baie ---- Chalet Maison mobile Logement Ensemble 

Un logement 173 208 4175 4 556 

Deux logements 3 2 8-1-4 849 

Trois logements 4 0 191 195 

Ensemble6 180 210 5 210 5 600 
. ' Source :Groupe Al tus lirrùtee 

Par la suite, les analyses du parc immobilier se limitent aux résidences unifamiliales (4 175 unités, soit environ 

80 % de l'ensemble des unités résidentielles, les chalets et les maisons mobiles étant exclus). 

2.1.2 Description des v.ari.tbl(·s rclati;c<; .mx :ronc'i de contrainte" 

.À partir des cartes, on arrive à identifier pour chaque résidence de l'arrondissement de La Baie, la superficie du 

lot située à l'intérieur de l'une ou l'autre des zones de contraintes relatives au." glissements de terrain. Les 

données ne permettent donc pas de séparer la situation du lot dans son ensemble de celle du bâtiment en 

particulier. Si la superficie du lot n'est pas entièrement à l'intérieur de la zone de contraintes relatives aux 

glissements de terrain, on ne peut pas statuer quant à la position relative du bâtiment par rapport aux 

différentes zones de contraintes. C'est pourquoi, par la suite, nous ferons davantage allusion à la superficie du 

lot à l'intérieur de la zone de contraintes plutôt qu'au bâtiment en particulier. En effet, le prix de vente d'une 

résidence unifamiliale comprend le prix du bâtiment et du terrain ~ot) , vendus de façon non séparée (pri.'i: de 

l'immeuble). 

Le tableau 24 de l'annexe 7 donne la liste des variables brutes utilisées pour décrire l'inclusion totale ou 

partielle de la superficie du lot des unités d'évaluation à l'intérieur des différentes zones de contraintes relatives 

au.'i: glissements de terrain. 

6 Le fichier du rôle 2016 de La Baie comporte 5722 unités d'évaluation, mais pour les besoins de l'étude, le tableau ne tient compte yuc 
des immeubles de logement. Les immeubles gouvernementaux, des terrains vacants, des immeubles industriels ou de service ne sont 
pas considérés; d'où le total de 5600. Cc nombre ne doit pas être comparé à ceux publiés par Statistiyuc Canada en 2006 car cc sont 
deux différentes sources Je données yui utilisent différents concepts (unité J'évaluation d'une part ct ménage ou famille d'autre part) 
avec 10 ans séparant les deux informations. 



2.2 Description de l'ensemhle des résidences unifamilialcs de La Baie ct de l'éch;unillon des >entes 

Le tableau ci-dessous donne le nombre de résidences unifamiliales ayant toute ou partie de son lot dans l'une 

ou l'autre des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. Le lot d'une résidence pouvant s'étaler 

sur plus d'une zone de contraintes, dans le tableau 2, on applique les règles de priorité pour ne garder qu'un 

seul type de zone par lot. 

Tableau 2 : Distribution des résidem:es unifamiliah:s selon que le lot soit situé t~u totalité ou en partie 
dans une :tone de contraintes rclati\·cs aux glissements de terrain 

Lot situé Lot non-situé Total 
Type de zones 

Nombre (pourcentage) Nombre (pourcentage) Nombre (pourcentage) 

NAt 1 499 (35,90) 2 676 (6-1-,1 0) 4 175 (100) 

NA2 138 (3,31) 4 037 (96,69) 4 175 (100) 

NSt 2 (0,05) 4 173 (99,95) 41 75 (100) 

NS2 44 (1,05) 4 131 (98,95) 4 175 (100) 

NH 49 (1,17) 4 126 (98,83) 4 175 (100) 

RAt Sommet 21 (0,5) 4 154 (99,5) 4175 (100) 

RAt Base 6-J. (1,53) 4 111 (98,47) -1- 175 (100) 
' . ' Source : Groupe :\!tus limitee 

Note : Dans chaque cellule du tableau, on a l'effectif avec entre parenthèses le pourcentage relatif au total de la ligne 
correspondante. 

En appliquant, les règles de priorité décrites en annexe 1 à l'ensemble des terrains de résidences unifamiliales 

de l'arrondissement de La Baie, on obtient le tableau ci-dessous: 

l ahlc:1u 3 : Répartition des résidences unifamili:tles selon la zone de contraintes prioritaire d'inclusion 
du lot (Ensemble du par{') 

Types de zones Nombre Pourcentage 

Aucun 2 545 60,96 

NAt 1 499 35,90 

RA1 46 1,10 

NH 32 0,77 

NSt 1 0,02 

NA2 52 1,25 

Ensemble 4175 100 
. ' Source : Groupe Altus limitee 

L'analyse du tableau montre qu'au total, environ 39 °'o des résidences unifamiliales de l'arrondissement ont une 

superficie non nulle de terrain située dans au moins l'une des zones de contraintes précédemment identifiées. 

La majorité d'entre elles, soit environ 92 ° odes résidences a un terrain situé en zone NA 1. 

15 



En tenant compte du pourcentage de lot inclut dans chaque zone prioritaire, on obtient le tableau ci-dessous : 

'Tableau 4 : Répartition des résidences unil~uuiliales selon la zone de contraintes pl'ioritaire 

d'inclusion du lot et le pout'centagc d'inclusion (Ensemble du parc) 

Pourcentages Sans NAt RAt NH NSt NA2 Ensemble 

0% 2545 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2545 (60,96) 

(O%,t0%) 0 (0) 163 (10,87) 6 (13,04) 2 (6,25) 1 (100) 12 (23,08) 18-1- (4,41) 

(t0%,25%) 0 (0) 125 (8,34) 7 (15,22) 4 (1 2,50) 0 5 (9,62) 141 (3,38) 

(25%,50%) 0 (0) 242 (16,14) 4 (8,70) 4 (1 2,50) 0 11 (21,15) 261 (6,25) 

(50%,75%) 0 (0) 294 (19,61) 7 (15,22) 12 (37,50) 0 11 (21,15) 324 (7,76) 

(75%,90%) 0 (0) 126 (8,41) 3 6,52) 1 (3,13) 0 3 (5,77) 133 (3,19) 

(90%,t00%) 0 (0) 334 (22,28) 112 (26,09) 6 (1 8,75) 0 9 (17,31) 361 (8,65) 

tOO% 0 (0) 2L \...- 7 (15,22) 3 (9,38) 0 1 (1,92) 226 (5,41) 

Ensemble 2545 (100) 1499 (100) 46 (100) 32 (100) 1 (100) 52 (100) 4175 (100) 
' . ' Source : Groupe Altus limitee 

Note : Dans chaque cellule du tableau, on a l'effectif avec entre parenthèses le pourcentage relatif au total de la colonne 
correspondante. 

Les données du tableau montrent par exemple qu'en se limitant aux zones NA1, 215 des 1 499 résidences 

unifamiliales ont la totalité de leur lot à l'intérieur de ladite zone de contraintes, ce qui représente une 

proportion de 14,3 %. De ce nombre, 40 ont été vendues dans la période ciblées et on fait l'objet de l'analyse 

détaillée présenté dans la section 3.4. 

De façon similaire, on analyse l'échantillon des ventes typiques de résidences unifamiliales survenues dans 

l'arrondissement de La Baie entre 2008 et 2016. Les ventes typiques sont obtenues en excluant de l'échantillon 

les ventes entre parents, les reprises par la banque, les ventes de succession, etc. Le tableau suivant résume les 

résultats obtenus : 

Tableau 5 : Répartition des résidences unifamiliales selon la zone de contraintes prioritaire 
d'inclusion du lot (Échantillon des \'entes bona fide) 

Type de contrainte Nombre Pourcentage 

Aucun 686 63,64 

NAt 364 33,77 

RA1 5 0,46 

NH 8 0,74 

NA2 15 1,39 

Ensemble 1 0787 100 
. ' Source : Groupe .-\!tus limitee 

1 Ce total tient compte de toutes les ventes typic1ues peu importe la zone dans laquelle la résidence ~e trouve (,\ucune contrainte, type 
N .\ 1, typeR.\ 1, type Nt!, type N .\ 2). 
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Un peu comme précédemment, environ 36% des résidences unifamiliales de l'échantillon des ventes analysées 

ont une superficie de lot située en partie ou en totalité dans une zone de contraintes relatives aux glissements 

de terrain. Cette proportion étant très proche du taux de 39 °'o obtenu pour l'ensemble des résidences 

unifamiliales de La Baie, on en conclut que l'échantillon des ventes analysées est, sur cet aspect du moins, 

représentatif de l'ensemble du parc immobilier 

Pour fournir une mesure globale du phénomène, une classification binaire (inclusion ou pas) ne nous met pas 

à l'abri d'éventuels biais. Par exemple, deux résidences situées dans une zone de contraintes de type NA1, dont 

la superficie du lot est de 500m2 mais dont la portion en talus (NA1_Talus_SupR) est dans un cas de 10m2 et 

dans l'autre de 200 m 2 sont traitées de façon identique. Dans le premier cas, une infime partie du terrain est à 

l'intérieur de la zone de contraintes et le propriétaire de la résidence est assujetti à très peu de normes relatives 

au.x contraintes en matière d'aménagement. En revanche, dans le second cas, la superficie concernée 

représente 40 ° o de la superficie totale du lot et la propriété est davantage assujettie à la réglementation. Ainsi, 

l'impact associé au fait d'être situé dans ces zones pourra varier selon le degré d'inclusion. 

Tableau 6 : Répanition des résidem:es uniJamiliales selon L1. zone dl~ l:ontr.tintes prioritaire 
d'inclusion du lot et le pourcentage d'inclusion du lot (Échantillon des \entes nllables) pour Lt 
période an.tlysée 

Pourcentages Aucune contrainte ZoneNA1 Zone RA1 ZoneNH ZoneNA2 Ensemble 

0% 686 (100) 0(0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 686 (63,64) 

(0%-10%] 0 (0) 42 (11,54) 0 (0) 1 (12,5) 4 (26,67) 47 (4,36) 

(10%,25%) 0 (0) 28 (7,69) 0 (0) 1 (12,5) 2 (13,33) 31 (2,88) 

(25%,50%) 0 (0) 71 (19,51) 1 (20) 0 (0) 3 (20) 75 (6,96) 

(50%,75%) 0 (0) 64 (17,58) 0 (0) 2 (25) 5 (33,33) 71 (6,59) 

(75%,90%) 0 (0) 29 (7,97) 2 (40) 1 (12,5) 0 (0) 32 (2,97) 

(90%,100%) 0 (0) 90 (24,73) 0 (0) 3 (37,5) 1 (6,67) 94 (8,72) 

100% 0 (0) 40 (10,99) 2 (40) 0 (0) 0 (0) 42 (3,90) 

Ensemble 686 364 (100) 5 (100) 8 (100) 15 (100) 10789 (100) 
.. 

Source : Groupe Al tus limitee 

Note : Dans chaque cellule du tableau, on a l'effectif avec entre parenthèses le pourcentage relatif au total de la colonne 
correspondante. 

L'analyse de la colonne relative à la zone NA1 du tableau 6 montre que sur l'ensemble des ventes, -tO 

résidences (10,9°o) ont la totalité de la superficie de leur lot à l'intérieur de la zone NA1. Pour les résidences 

R On pouvait aussi choisir N.\ 1_Sup, N ,\2_Sup, etc. et le commentaire serait toujours valable. 
? Le total est de 1078 car le tableau présente aussi les autres zones de contraintes, mais en se limitants aux colonnes « ,\ucune 
contrainte» et« Zone N,\ 1 >>,on a un effectif de 1050 (686+36-1). 
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ayant tout ou partie de leur lot dans cette zone, le taux moyen d'inclusion du lot est de 62 % et le tau.x médian 

est de 66 %. 

Afin de tenir compte de toutes les possibilités, le processus de modélisation a testé diverses formes 

fonctionnelles lt 1 et a finalement retenue celle utilisant le logarithme de la superficie du lot située dans la zone 

NA1 (talus ou bande de protection). Ci-dessous une description sommaire des superficies sous contraintes 

pour les résidences de l'échantillon des ventes incluses dans une zone NAl: 

Tableau 7 : Statistiques sommaires des surfaces situées dans la zone NAl pour l'ensemble des 
résidcn,·es vendues 

NAl_Sup (m2) NAl_Talus_Sup (m2) 

N 364 364 

Moyenne 364,8 150,4 

Ecart-type 393,4 247,1 

Médiane 279,8 60,2 

Moyenne tronquéell 297 96,1 

Minimum 0 0 

Maximum 2 577,9 2310 

Asymétrie 2,8 3,5 

Aplatissement 10,7 19,3 

Source : Groupe 1\ltus limitée 

L'analyse du tableau montre que pour les résidences dont le lot est situé dans une zone NA1, les superficies 

sous contraintes s'élèvent en moyenne à 365m2 pour les bandes de protection et à 150m2 pour ce qui est des 

talus. Les écarts sont très importants d'une résidence à une autre. Cela est visible à tra,·ers l'écart-type, le 

minimum, le maximum et la différence entre la moyenne brute et la moyenne tronquée de chacune de ces 

variables. Deux résidences classées en partie ou en totalité dans cette zone seront pourraient éventuellement 

être affectées différemment par le marché selon le degré de l'inclusion et cela est bien pris en compte par le 

modèle. 

Portrait mmparé deJ do1111éeJ du parc immobilier et de l'échcmtilloll deJ ve11teJ 

Afin de pouvoir généraliser les résultats obtenus à partir de l'échantillon des ventes normales (bo11a fide) à 

l'ensemble du parc immobilier de l'arrondissement de La Baie, on calcule les statistiques descriptives de 

certaines variables clés (Tableau 8). On constate qu'il existe des différences substantielles dans les valeurs 

calculées, les valeurs pour l'ensemble du parc étant généralement plus élevées que celles de l'échantillon. Cela 

10 
Nous avons testé entre autres la variable binaire inclus/ non-indus, la variable pourcentage d'inclusion, la variable distinguant 

haut/bas, etc. 
11 La moyenne tronyuée est la moyenne purgée des valeurs atypic]ues dans la c1ueue de distribution. 
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veut dire que l'échantillon des ventes pourrait être différent de l'ensemble du parc, du point de vue de 

certaines caractéristiques. Par conséquent, la généralisation des résultats ne doit pas être systématique, elle doit 

préciser qu'il s'agit des propriétés de la Baie ayant les caractéristiques comparables à celles utilisées pour la 

présente étude. 

Tableau 8: Statistiques desniptÎH'S de quelques \,uühles dès fk l'éY<tluation mtmicipale 

Aire des Superficie du Valeur de Valeur du Valeur du 
étages terrain l'immeuble bâtiment terrain 
(m2) (m2) ($) ($) ($) 

Ensemble des unifamiliales du parc 

N 41 74 41 75 4175 41 75 41 75 

l'vloyenne brute 102,44 7 153 194 751,2 149 400,1 45 351,09 

Écart-type 35,47 73 233 54 625,3 48320 17 106,93 

Médiane 94,8 685 184 500 13 500 45 800 

i'doyenne 97,05 912 189 330,7 143 888,1 44 971,86 
tronquée 

Minimum 39 82 53 600 22 500 4 600 

i\Ia:illnum 509 1 569 105 631 900 50 8100 171 500 

Asymétrie 2,92 17 1,6 1,7 0,72 

Aplatissement 15,52 319 5,5 5,8 3,17 

Ensemble des unifamiliales de l'échantillon de ventes bona fide 

N 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 

Moyenne brute 96,33 838,6 143 175,2 116 928,8 26 246,4 

Ecart-type 27,28 715,8 48 901,9 42 605,2 10 664,6 

Médiane 92,9 613,5 135 400 108 900 24 200 

i\Ioyenne 93,01 672,5 138 761,8 112 913,8 25 157,4 
tronquée 

I\Iinimum 51,9 82,5 25 700 28 900 2 600 

i\[aximum 288,3 4687 444 800 381 300 75 000 

Asymétrie 1,94 2,8 1 1,1 1,1 

Aplatissement 6,8 8,5 1,9 ?? 1,9 -,-

Source : Groupe Altus limitée 

2.2.1 Analyse des données historiques du marché et des "\ariables de l'éntluation municipale 

Dans cette section, nous analysons d'abord la dynamique dans le temps de quelques variables rattachées à 

l'évaluation municipale telles qu'elles apparaissaient au moment de la transaction. Le but de cette section est de 

vérifier si la municipalité a pu enYoyer un signal aux acteurs du marché sur une possible perte de valeur de 

terrain ou de bâtiment en raison de l'inclusion dans une zone de contraintes. En effet, l'évaluation municipale 

des composantes de l'immeuble (terrain et bâtiment) fait partie des éléments que les acheteurs et les vendeurs 

prennent en considération pendant les négociations de Yentes ou d'achat. Un ajustement à la baisse de 
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l'évaluation municipale pour les propriétés situées en zone de contraintes serait donc susceptible d'influencer, 

à tort, le comportement des agents économiques. 

Pour tester cette hypothèse, nous analysons maintenant l'évolution dans le temps de la valeur au rôle des 

résidences de l'arrondissement de La Baie sur la période allant de janvier 2008 à décembre 2016. 

2.2.2 Évolution de la valeur du bâtiment 

En moyenne, l'évaluation des résidences au moment de la vente est restée conforme à la tendance haussière, 

donc rien de nature à envoyer un mauvais signal aux acheteurs potentiels, et ce, malgré la publication des 

cartes et l'adoption du règlement VS-R-2012-107 ayant pour objet l'adoption d'un programme de 

compensation en zone de contraintes pour les lots vacants. En analysant séparément la valeur du terrain des 

résidences vendues, le constat est le même, les pri.'i: n'ont jamais cessé de croître. 

Graphique 1 : Valeur du b~î.timent (en $) selon l'é\ aluation municipale pour les résidences \·endues 
normalcmcntl2 

Évolution de la valeur du bâtiment des résidences vendues 
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1 ~ Une vente est dite normale lorsyu'elle est effectuée en respectant l'article 43 de Loi sur la fiscalité municipale. Ainsi, les ventes où 
intetViennent des considérations sentimentales ou des liens de parenté ne sont pas jugées normales. Il en est de même des VL'tltes entre 
filiales d'une même entreprise, les litluidations pour défaut de paiement, etc. 
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2.2.3 .Évolut-ion dt~ la '<lieur moyenne unitaire de terrain 

Le Graphique 1 nous montre que le pri." total des résidences est resté sur une tendance haussière sans 

changement majeur sur la période d'étude. L'analyse se limitant aux résidences ayant fait l'objet de ventes, on 

ne peut se baser sur ce graphique pour comparer les résidences dont le terrain est situé à l'intérieur d'une zone 

soumise aux contraintes et celles qui ne le sont pas. En effet, à cette étape on ne connaît pas les 

caractéristiques des propriétés vendues dans les deux catégories. La hausse aurait pu être, par exemple, liée au 

fait que les résidences vendues d'année en année avaient des superficies de terrain et/ ou des superficies 

habitables de plus en plus grandes ou qu'elles étaient d'âge de moins en moins élevé. Afin de supprimer dans 

un premier temps l'effet de taille, nous présentons ci-dessous la dynamique de la valeur unitaire de terrain 

selon l'évaluation municipale. 

Graphique 2: \' alcur unitaire du terrain (en S/m2) selon l'évaluation municipale pour les résidences 
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Bien que le Graphique 2 montre que la valeur unitaire des terrains a\"ec contraintes était légèrement plus basse 

sur la période 2010-2014, l'analyse des données d'évaluation sur l'ensemble de la période montre qu'il n'y a pas 

de différences significatives entre les valeurs unitaires d'un terrain situé dans une zone de contraintes et un 

autre qui ne l'est pas. Selon l'évaluation de la ville, les terrains résidentiels de l'arrondissement de La Baie ont 
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donc sensiblement la même valeur unitaire. De plus, la classification dans l'une ou l'autre de ces zones n'a pas 

entraîné de baisse significative de la valeur de ces terrains. 

Tableau 9 : Test de comparaison des moyennes de la valeur unitaire de terrain ($/m2) sur 
l'échantillon des ventes en folKtion de l'inclusion on non dans une zone de contraintes rclatÎ\es aux 
glissements de terrain 

Non-Inclus 686 41,27 (18,73) 

Inclus 392 40,91 (18,68) 

P-test 0,766 

Source : Groupe .\!tus limitée 

Les résultats du Tableau 9 confirment que la différence existe, mrus qu'elle n'est pas significative 

(p-teJI > 0,051 ~ . Par conséquent, la valeur unitaire de terrain dans les zones de contraintes est la même que 

celle ailleurs dans l'arrondissement. 

2.2.4 ÉYolution du pri~ de' cnte ajusté 

L'analyse des données sur l'évaluation municipale a montré que dans l'ensemble, la municipalité n'a pas revu à 

la baisse la valeur des résidences ayant fait l'objet d'une transaction. Dans cette section nous cherchons à 

sa' oir si les acteurs du marché ont à un moment ou un autre été inquiétés par la situation des résidences dont 

le lot est situé en totalité ou en partie dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain au point 

de vouloir payer un pri.'i: plus bas que ce qu'ils auraient payé autrement. L'analyse porte sur les pri.'i: de vente 

« ajustés » qui nous ont été transmis par le Service de l'Évaluation de Ville de Saguenay et qui constituent la 

variable clé pour la suite des analyses. Quant à la nature des ajustements effectués sur les pri.'i: de transactions, 

on en trouve une définition à la page 2A-21 du manuel d'évaluation foncière du Québec (1'IÉFQ) : 

« ... Dans les faits, les rajustements les plus fréquents consistent à redresser le prix de vente pour y refléter le 

pri.'i: des taxes (fPS et TVQ), y soustraire la valeur contributive des éléments non immobiliers ou non 

portables au rôle, ainsi que pour refléter l'impact de conditions de paiement ou de financement inhabituelles. » 

Ainsi, on peut poser : Pri.'i: ajusté = Pri.'i: de transaction - (fPS+ TVQ) - Valeurs des biens mobiliers + /

ajustement pour conditions de financement. 

13 Ln p-rest nous donne une idée de la probabilité de réalisation de l'hypothèse nulle yui est ici l'éh>ali té entre les valeurs moyennes 
unitaires des résidences potentiellement exposées ct celles yui ne le sont pas. Plus il est grand, plus l'hypothèse nulle est probable. 
Généralement, on fixe à 5 % le seuil criri<1ue, donc l'hypothèse nulle ne devient probable yue lorsyuc la valeur de la p-rest dépasse 0,05. 
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Graphique 3: Prix de \cnte ajusté($) des résidences. 
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À la lumière du Graphique 3 ci-dessus, il ressort que dans l'ensemble, les résidences dont le lot est situé dans 

une zone de contraintes se sont vendues en moyenne plus cher que les autres. Les deux courbes sont restées 

sur une tendance haussière, celle des résidences situées en zones de contraintes étant constamment au-dessus, 

sauf en 2010. Le tableau ci-dessous montre que sur l'ensemble de la période, la différence est statistiquement 

significative et est de l'ordre de 17 000 $. 

Tableau 10: Test de comparaison des prix de YCnte aju<;tés selon l'inclusion ou non 

N 

Prix de vente ajusté 

i\Ioyenne (Écart-type) 

Source : Groupe .-\!tus limitée 

686 392 

165871,15 (45699,74) 183675,33 (49851,66) <0,001 

Dans la période étudiée, la comparaison des pri.x selon le type de zones conduit à la même conclusion, c'est-à

dire que la présence dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain n'affecte pas à la baisse le 
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pri.x de vente. On se penchera par la suite sur le fait que les propriétaires parviennent à exploiter d'autres 

attributs de qualité qui permettent de donner de la valeur à leur résidence. 

Tableau 11: Comparaison des prix de \cnte ajustés selon le type de zone prioritaire 

Hors des zones de contraintes 686 165 871,15 (45699,74) 

NAt 36-l- 181409,84 (47125,76) 

RA1 5 259 360,00 (74191,29) 

NH 8 244 562,50 (92981,35) 

NA2 15 180 950,00 (40293,37) 

P-test <0,001 

Source : Groupe Altus limitée 

Bien que confirmant les résultats précédents, les résultats du Tableau 11 ci-dessus nécessitent des explications 

supplémentaires. En effet, on s'attendrait à ce que le fait d'être dans une zone de contraintes relatives aux 

glissements de terrain entraîne une baisse du pri.x des résidences concernées. Or, à b lumière des résultats du 

tableau, on remarque le contraire, car ces dernières parviennent à se vendre à des pri.x relativement plus élevés. 

Afln de trouver une explication à cette situation nous comparons, dans la prochaine section, les deux groupes 

de résidences au regard de certains attributs déterminants la valeur marchande d'une résidence tels que l'âge 

original, l'âge apparent, la superficie de terrain, la superficie habitable, la classe, la hauteur et la largeur du mur 

de soutènement1-l, les caractéristiques du parement, les caractéristiques du plancher, etc. Le but est d'identifier 

les différences observables entre les résidences situées dans les zones de contraintes relatives aux glissements 

de terrain et les autres. Une fois identifiées, ces différences seront contrôlées afin de présenter ultimement une 

comparaison qui tient compte de ces différences. 

Statistiques descriptiYcs de quelques attributs des résidences 

L'analyse du Tableau 12 montre que les deux échantillons diffèrent au regard de plusieurs attributs. En effet, 

les résidences situées dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain ont un avantage 

significatif en ce qui concerne l'aire moyenne des étages, le pourcentage de plancher de bois dur, le 

pourcentage de parement en brique, la longueur et la hauteur du mur de soutènement1>. Ces variables 

confèrent à ces bâtiments une allure solide ce qui procure un attrait pour les acheteurs potentiels. En plus, on 

remarque aussi que même si les différences ne sont pas significatives, les résidences situées dans ces zones ont 

1 ~ Dans le cadre de l'étude, il n'est pas possible d'affirmer si le mur de soutènement a étc implanté à des fins d'aménagement paysager 
ou à des fins de stabilisation de talus. ,\insi, même si le mur de soutènement peut être considéré comme un attribut favorable à la 
valeur, il est difficile de l'associer à un élément de sécurité. 
1' En trame ~o>rise apparaissent les attributs pour lest(ucls la différenœ entre les deux groupes est significative au seuil de probabilité de 
moins de 10%. 

24 



des superficies un peu plus grandes et des âges apparents plus faibles, témoignant de leur niveau d'entretien 

relativement plus élevé. 

Tableau 12: Comparaison de quelques attributs des résidences 

. . . 
Aire des étages (m2) 

Age apparent 

Superficie du terrain (m2) 

Pourcentage de plancher en céramique 

Pourcentage de plancher autre dur 

Pourcentage de plancher non dur 

Pourcentage de plancher en bois dw 

Pourcentage de plancher en tapis 

Pourcentage de plancher en vinyle 

Pourcentage de plancher souple 

Pourcentage de parement en béton 

Pourcentage de parement en fibre 

Pourcentage de parement en verre 

Pourcentage de parement en brique 

Pourcentage de parement en pierre 

Pourcentage de parement en métal 

Pourcentage de parement en bois 

Pourcentage de parement synthétique 

Nombre de salles de bain 

Nombre de salles d'eau 

Hauteur du mur de soutènement (rn) 

Longueur du mw de soutènement (rn) 

Source : G roupe Altus limitée 

r.r. 
.,..._ _ _.,_ ~ 

•• 
.... ..ft_ - .. . ~ 

94,88 (28,01) 

23,51 (11,73) 

822,22 (759,54) 

22,76 (21,88) 

0,10 (1,50) 

23,09 (28,21) 

27,90 (30,68) 

3,88 (13,44) 

10,66 (20,39) 

14,54 (25,89) 

0,27 (4,32) 

14,11 (32,16) 

0,01 (0,38) 

21,64 (34,13) 

1,28 (7,06) 

8,76 (25,19) 

4,06 (18,10) 

34,34 (43,86) 

1,50 (0,72) 

0,15 (0,36) 

0,16 (0,42) 

1,44 (5,65) 

rtœfiml 
- _.,n,_ ·- ......_ ..~ .. , ~ 

98,86 (25,81) 0,021 

22,91 (10,88) 0,403 

867,39 (631 ,79) 0,319 

21,83 (20,97) 0,496 

0,10 (1,60) 0,988 

17,17 (25,88) 0,001 

35,91 (32,64) <0,001 

3,78 (12,58) 0,895 

7,53 (17,15) 0,010 

11,30 (22,91) 0,040 

0,26 (3,91) 0,975 

13,17 (31,53) 0,642 

0,04 (0,76) 0,496 

29,33 (39,23) 0,001 

1,76 (9,58) 0,350 

7,93 (23,37) 0,593 

2,82 (14,05) 0,244 

25,66 (39,52) 0,001 

1,51 (0,74) 0,751 

0,13 (0,34) 0,365 

0,24 (0,54) 0,011 

2,10 (6,64) 0,083 

Finalement, on peut dire que les propriétaires des résidences localisées dans les zones de contraintes relatives 

aux glissements de terrain semblent mettre les efforts nécessaires pour maintenir leur propriété en bon état en 

construisant entre autres des murs de soutènement plus longs et plus hauts. Ils utilisent des parements 

relativement plus solides et entretiennent un peu plus leurs résidences. 

Même si les statistiques descriptives nous donnent une idée générale de l'état des lieux, les résultats présentés 

jusque-là ne sont pas suffisants pour établir une quelconque relation de cause à effet entre le fait d'être situé en 

zone de contraintes relatives aux glissements de terrain et le pri.x de vente des résidences dans l'arrondissement 

de La Baie. La prochaine section présente la méthodologie utilisée pour la modélisation des pri.x et les résultats 

obtenus. 



3 Présentation de la méthode tetenue pour la modélisation des prix 

Dans cette section, nous présentons la méthode retenue pour répondre à la question de savoir si oui ou non le 

fait d'être situé dans une zone de contraintes relatives au.x glissements de terrain influence la valeur des 

résidences unifamiliales dans l'arrondissement de La Baie (Ville de Saguenay). Aftn d'alléger le texte, nous 

utiliserons le terme « inclusion » pour désigner le fait que le lot d'une résidence soit situé dans une zone de 

contraintes relatives aux glissements de terrain. La méthodologie d'ensemble de l'étude devait inclure entre 

autres une première partie consistant à réaliser une enquête auprès des intervenants 16 du milieu aftn de mieux 

comprendre les enjeux face à la problématique des zones de contraintes. Une telle enquête n'a pas été réalisée. 

En revanche, une enquête détaillée des documents de vente a été réalisée et les résultats sont présentés plus 

loin dans cette section. 

3.1 Méthode quantiutiYt~ d'éYaluation d'imp<tct: choix de l'apptodJc des prix hédor1iqnes 

Dans le domaine des sciences économiques et sociales, il existe diverses méthodes quantitatives d'évaluation 

d'impact d'une externalité sur les prix. En immobilier, la méthode des prix hédoniques est de loin la plus 

utilisée et celle qui permet de mesurer la valeur contributive attribuée par les agents (acheteurs et vendeurs) 

pour une externalité positive (avantage) ou négative (nuisance) quelconque. En l'occurrence, si l'inclusion a un 

impact réel sur le pri.x des résidences dans la localité, cela devrait pouvoir se refléter dans leur choi.x en matière 

d'habitation de façon générale et plus particulièrement dans leur volonté à payer un pri.x plus ou moins bas 

selon que la propriété est située ou pas à l'intérieur d'une zone de contraintes relatives au.x glissements de 

terrain. Fondée sur le principe des préférences révélées (à travers les pri.x de transaction), la méthode choisie 

permet donc de vérifier si l'inclusion d'un immeuble dans une zone de contraintes a un impact, mais aussi la 

façon dont cela se traduit sur le marché immobilier à travers les choi.x réellement effectués par les acheteurs et 

les vendeurs. 

De façon générale le pri.x d'un immeuble résidentiel dépend des attributs de la propriété, dont les attributs 

physiques du bâtiment et du terrain, les caractéristiques socioéconomiques et spatiales du voisinage et 

éventuellement des variables d'attraits ou de nuisances (i.e. les externalités) liées à l'emplacement de la 

propriété. Le fait d'être situé dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain en est un 

exemple. Il est donc essentiel d'inclure dans le modèle une série de variables de contrôle de façon à isoler, 

toutes choses étant égales par ailleurs, l'effet spéciftque de l'inclusion dans une zone de contraintes. C'est 

précisément que ce permet de faire la méthode des pri.x hédoniques. 

16 Ces acteurs sont: La Ville de Saguenay, les géotcchnicicns, les courtiers, les arpenteurs-géomètres, les prêteurs, les assureurs 
hypothécaires, les notaires, les assureurs de propriétés ct les acheteurs. Les résultats de ces cnyuêtcs permettent de mieux comprendre, 
interpréter ct évcntudlcmcnt nuancer les résultats yui seront issus de l'analyse yuantitativc dont l'approche est explicitée dans les 
prochaines sections. 
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3.2 Sélection des autres Yariables à utiliser dans le modèle st.Histique 

Un immeuble étant un bien hétérogène avec un nombre élevé d'attributs, la matrice des variables explicatives 

peut être de grande dimension sachant que certains attributs sont corrélés avec d'autres et que la contribution 

de l'un pourrait déjà inclure celle de l'autre. Le défi consiste à bien choisir les attributs de façon parcimonieuse 

sans omission ni redondance. Dans la littérature, divers attributs sont généralement utilisés dans les modèles 

visant la détermination de la valeur marchande d'une résidence. Il s'agit entre autres de : la superficie de 

terrain, l'aire habitable, l'aire finie du sous-sol, l'aire non finie du sous-sol, l'âge apparent du bâtiment calculé 

selon le taux de rénovations effectuées, et éventuellement son terme au carré, l'âge originel calculé selon la 

date de construction, la classe arclùtecturale du bâtiment, le type de bâtiment, le nombre de chambres, de 

salles de bains et de salles d'eau, le nombre d'étages, le nombre de foyers, la qualité et la complexité du 

parement, la qualité et la complexité de la cuisine, la qualité et la complexité de la fondation et du plancher, la 

présence d'aspirateur central, la présence de finition au sous-sol, la présence d'une thermopompe, la présence 

d'un garage, le type de garage, la présence d'une remise, d'un abri d'auto, la présence d'une piscine creusée ou 

hors terre, l'état du stationnement, etc. Dépendamment de l'échantillon, certaines de ces variables ne seront 

pas considérées, car redondantes ou non significatives. La non-significativité ne signifie pas que l'attribut a une 

valeur nulle, mais plutôt que sa contribution marginale l'est. Par exemple, si toutes les résidences possèdent 

une piscine creusée, la variable (binaire) associée à la présence ou à l'absence de cet attribut s'avérera 

statistiquement non significative et sera exclue du modèle. La contribution de cette variable est alors prise en 

compte dans la constante. 

On utilise également des attributs de localisation géograplùque dans le processus de modélisation. En effet, il 

n'est pas rare de constater que deux maisons quasi identiques ont des pri.x différents du fait de leurs 

localisations qui diffèrent. Pour tenir compte de cette réalité, nous intégrons dans le modèle des variables 

imdicatrices de la catégorie d'unité de voisinage (UV). Le regroupement des UV est basé sur le découpage 

territorial adopté pour le calcul du rôle d'évaluation de La Baie en 2016. Ces variables de type binaire (0/1 ) 

permettent de connaître la variation du niveau moyen des pri.x de chaque catégorie d'UV par rapport à la 

catégorie de référence. Cette variable, qualifiée de synthétique, est aussi sensée tenir compte des 

caractéristiques communes et non observables dans un voisinage donné. 

Finalement, les variables temporelles, constituées de binaires trimestrielles (Tl 2009 à T4 2016), permettent de 

capter l'évolution dans le temps du niveau général des pri.x indépendamment des autres déterminants par 

rapport à la date de référence (ici, Tl 2009). Les variables temporelles permettent aussi de capter les chocs 

conjoncturels survenus dans la région au cours de la période d'analyse et qui auraient pu affecter le pri.x des 

logements. 
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Cela dit, la principale force de la méthode des pri.'\ hédorùques est son aptitude à estimer des valeurs basées sur 

le choi.x réel des consommateurs en supposant que le marché est efficient dans sa capacité à intégrer dans les 

pri.x tout ce qui est susceptible d'influencer un tel choi.x. Dans notre cas, les hypothèses suivantes sont émises : 

1. L'information sur la situation de tout ou partie du lot dans une zone de contraintes relatives aux 

glissements de terrain est disponible et facile à obtenir par les vendeurs et acheteurs potentiels au 

moment de la transaction; 

2. Les vendeurs et les acheteurs potentiels perçoivent le fait que la résidence est située en partie ou en 

totalité dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain comme susceptible d'affecter 

le pri.x de vente d'une résidence et peuvent le traduire dans leur décision d'achat. 

Ces deux hypod1èses sont importantes, car si les acteurs du marché ne sont pas informés des contraintes 

d'aménagement et de développement eu égard aux glissements de terrain, ou s'ils méconnaissent la possibilité 

qu'un glissement se produise, l'impact sur les pri.x peut être biaisé. 

3 
., . .) Qu,llité de l'information disponible au moment de l'achat d'une propriété 

Le processus de vente d'une résidence implique plusieurs acteurs, dont l'arpenteur-géomètre qui délivre un 

certificat de localisation à toute personne qui aimerait vendre ou acheter une maison. Selon l'Ordre des 

arpenteurs-géomètres du Québec, le certificat de localisation est un document en minute comportant un 

rapport et un plan, dans lequel l'arpenteur-géomètre exprime son opinion professionnelle sur la situation et la 

condition actuelle d'une propriété par rapport aux titres de propriété, au cadastre, ainsi qu'aux lois et 

règlements pouvant l'affecter. Il ne peut être utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné. Il 

révèle« l'état de santé» de la composante foncière d'un inlmeuble préalablement à son acquisition et constitue 

un document complémentaire aux titres de propriété. Il est utile autant pour l'investisseur et le propriétaire que 

pour les tribunaux et les municipalités. 

Au Québec, la réglementation prévoit que le vendeur peut fournir à l'acheteur une cop1e du certificat de 

localisation qu'il possède sans toutefois préciser dans quelle mesure ce certificat doit être contemporain à la 

transaction. Un vendeur pourra donc faire usage d'un certificat de localisation vieux de 20 ans pour mettre sa 

maison en vente et ce sera à l'acheteur potentiel d'en obtenir un autre à ses propres frais s'il ne démontre 

aucun changement par rapport à celui présenté par le vendeur. Le contenu de ce document est régi par l'Ordre 

des arpenteurs-géomètres du Québec et a été modifié le 10 octobre 2002 afin de le rendre plus sécuritaire et de 

mieux protéger l'acheteur. Les certificats produits avant cette date pourraient ne pas faire ressortir certains 

aspects importants pour la sécurité des acheteurs. Or les certificats de localisation utilisés pour conclure les 

ventes réalisées sur la période 2008-2016 s'appuyaient essentiellement sur les règlements municipaux suivants : 

le règlement 862-97 en vigueur le 13 avril 1998, le règlement intérimaire VS-R-2007-53 en vigueur le 5 

décembre 2007 adoptant les cartes de contraintes encore utilisées aujourd'hui ou encore le règlement 

d'urbanisme VS-R-2012-3 en vigueur le 2 novembre 2012 établissant les zones de contraintes relatives aux 
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glissements de terrain. Cela nous laisse croire que certains certificats de localisation pourraient n'avoir pas été à 

jour par rapport au règlement municipal au moment de la vente. 

Un certificat de localisation complet doit au moins comporter une mention claire concernant les éléments 

suivants: 

• 

• 
• 

• 
• 

L'identification cadastrale de l'immeuble; 

La présence d'empiètements subis ou exercés; 

L'existence et l'emplacement de servitudes; 

La conformité de l'immeuble à la réglementation municipale, notamment en ce qui a trait au zonage; 

La situation de l'immeuble par rapport aux zones d'inondation cartographiée, bande de protection 

riveraine ou aire de glissement de terrain; 

• Etc. 

La présence de ces informations, notamment celles concernant les zones à risques, devrait éventuellement 

aider l'acheteur à connaître l'état global de la résidence afin de faire une offre d'achat éclairée. 

3A Résultats de l'analyse des dossiers de \entes des immeubles dont lOO·~-~' du lot sc trom·e dans 
U1H~ zone NAl 

Comme annoncé au début de cette section, à défaut d'un sondage classique, nous avons analysé les dossiers de 

vente des résidences dont la totalité du lot se trom·e dans une zone de contraintes relatives aux glissements de 

terrain. L'avantage d'une telle enquête est qu'elle permet d'avoir simultanément, pour chaque vente ciblée 

l'opinion de quatre acteurs du marché c'est-à-dire le vendeur, le courtier, l'arpenteur-géomètre et le notaire au 

moment de la prise de décision d'achat par l'acheteur. Le sondage s'est limité aux résidences situées dans les 

zones classées NA 1 et le tableau ci-dessous donne une partie des résultats obtenus en ce qui concerne le 

certificat de localisation. 
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Tableau 13 : Présence d'un ct'rt:ificat de localisation au moment de la vetHe 

Un certificat de localisation a-t-il été vu (joint au dossier de vente) ou évoqué dans le contrat de vente? 

Réponse Oui Non 17 Ensemble 

Nombre 36 4 40 

Pourcentage(%) 90 10 100 

Source : Groupe Altus limitée 

Le tableau montre que dans 90 % des ventes analysées, un certificat de localisation a été consulté, c'est-à-dire 

joint au dossier de vente, ou évoqué dans le contrat de vente signé par le notaire, sans forcément être joint au 

dossier. En analysant ces 36 dossiers, on se rend compte que : 

1) Lorsque disponible sur le certificat de localisation, l'opinion de l'arpenteur-géomètre est émise en 

parlant du terrain ou du bien-fonds. Il ne parle pas en particulier du bâtiment, mais de l'ensemble de 

l'immeuble (terrain et bâtiment); 

2) L'information explicite18 indiquant que le terrain ou le bien-fonds se trouve dans une zone de 

contraintes relatives au:'i: glissements de terrain est disponible dans 19 des 36 cas ci-dessus cités. Le 

test statistique de St11dmt montre que, pour ces 19 ventes, la présence sur le certificat de localisation, 

de l'information explicite indiquant que le terrain ou le bien-fonds se trouve dans une zone de 

contraintes relatives au." glissements de terrain n'a pas eu d'impact statistiquement significatif sur le 

prix de vente. On ne peut donc affirmer qu'ils ont été vendus à la hausse ou à la baisse à cause de 

cette information. 

17 Pour ces 4 ventes, le dossier comporte uniyuement la fiche c.le vente elu courtier, aucune autre information n'est c.lisponible. 
tH Voir l'annexe 7 pour rehrarder les exemples c.le formulations c.lécrivant le terrain ou le bien-fonc.ls comme étant situé ou pas clans une 
zone de contraintes relatives aux glissements de terrain. 
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Tableau 14 : Présence d'informations relatives aux glissements de tenain dans lt~ certificat de 
localisation fourni 

L'information explicite sur la situation du terrain ou du bien-fonds par rapport aux zones de 
contraintes relatives aux glissements de terrain a-t-elle été fournie dans le certificat de localisation ou 

notifiée dans le contrat de vente ? 

Réponse Oui Non Ne sait pas Ensemble 

Nombre 19 17 4 40 

Pourcentage(%) 47,50 42,50 10,00 100,00 

Source : Groupe _\!rus limitée 

Dans ce processus, l'intervention du notaire constitue une occasion supplémentaire pour éclairer l'acheteur, 

car le notaire vérifie entre autres la conformité du certificat de localisation et peut en exiger un autre si celui 

fourni ne lui permet pas de faire son travail. 

En plus des informations du certificat de localisation, la déclaration du vendeur sur l'immeuble est aussi un 

document omniprésent dans les transactions immobilières et constitue une source complémentaire 

d'information. En effet, dans la section« Terrain (Sol)» du questionnaire, la question suivante est posée : 

D.f..1-A votre tvmwissanœ, J' a-t-il 011 J' a-t-il dijà e11 des problèmes reliéJ a11 sol tels q11e gliJJ"eJJJCJJ!s de te !Tain, a.ffaùsement, 

mollvement de tenvin 011 instabilité de sol aj]èdant /'immmble ? 

Tableau 15 : Compilation des réponses liées à la dédaration du ,·endcur sur le terrain (sol) de l.t 
résidence "endue 

A votre connaissance, y a-t-il déjà eu des problèmes reliés au sol tels que glissements, 
affaissement, mouvement de terrain ou instabilité de sol affectant l'immeuble? 

Réponse Oui Non Ensemble 

Nombre 4 36 40 

Proportion(%) 10,00 90,00 100,00 

Source : Groupe Alrus limitée 

Dans 90 % des déclarations analysées pour les résidences dont la superficie est entièrement située en zone de 

contraintes de type NAl, le vendeur déclare n'avoir aucune connaissance de problèmes reliés au sol tels que 

glissements, affaissement, mouvement de terrain ou instabilité de sol affectant l'immeuble. 

Par ailleurs, l'étude des 40 dossiers nous a aussi permis d'analyser les fiches de ventes réalisées par les courtiers 

immobiliers en vue de la mise sur le marché des maisons identifiées comme ayant la totalité de leur terrain 

située dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain. Aucun courtier ne fait mention du fait 

que le terrain est situé en totalité dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain. Toutefois, 

ils informent juste l'acheteur de la présence ou pas d'un certificat de localisation. Sur la fiche de 67,5 % 
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(27 / 40), l'accent est m1s sur la vue19 que possède la résidence. Sur les 19 résidences pour lesquelles 

l'information explicite sur les glissements de terrain était disponible211 sur le certificat de localisation, 12 avaient 

21aussi l'information sur la vue (63,15 %) sur la fiche de description. 

On se rend compte que les acheteurs ont accès à deux informations susceptibles de générer des ajustements de 

pri.x de signes opposés. En effet, la vue peut potentiellement ajuster le pri.x à la hausse par rapport à un 

comparable sans vue, tandis que le fait de savoir que la résidence est construite dans une zone de contraintes 

relatives aux glissements de terrain peut potentiellement se traduire par un ajustement négatif du pri.x par 

rapport à un comparable exempt de toute contrainte relative aux glissements de terrain. 

4 Analyse l't interprétation des résultats de la modélisation hédnniquc 

Nous présentons en Annexe 4 le tableau des résultats de la modélisation hédonique. Plusieurs modèles et 

formes fonctionnelles ont été testés mais le modèle retenu est de type SAR22 (spatial au/oregressiuc) avec comme 

variables d'intérêt le logarithme la superficie du lot de la résidence dans une bande de protection ou un talus. 

Ce modèle a passé tous les tests de robustesse; les observations aberrantes ayant toutes été retirées. Les 

variables de contrôle quant à elles présentent des résultats (signes et magnitudes) conformes à la théorie 

économique. 

Sans perte de généralité, nous présentons seulement les résultats concernant les variables d'intérêt que sont la 

superficie du terrain situé dans un talus et la superficie du terrain située dans une bande de protection; ces 

deux variables déterminant l'inclusion ou pas dans une zone de contraintes relatives alL'i: glissements de terrain. 

En effet, à la lumière de l'extrait de tableau ci-dessous, il ressort que le fait que le lot soit situé en totalité ou en 

partie dans une bande de protection ou un talus n'a pas eu d'impact statistiquement significatif sur le prix de 

vente des résidences unifarniliales de La Baie au cours de la période d'étude. Ce résultat valide avec un niveau 

de confiance de 95% est de loin le meilleurs modèle de la série de modèles testés et fmalement rejetés. Il nous 

permet de dire clairement qu'à caractéristiques comparables, deux résidences unifamiliales de la Baie, l'une 

incluse dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain et l'autre à l'extérieur de ladite zone se 

vendront à des prix non statistiquement différents. 

211 
1 .cs données ont montré yue cette information n'a pas été décisive sur le prix de vente final. 

~ 1 Bien yuc cela soit peu probable, le fait yuc l'information n'ait pas été diffusée par le courtier ne sij,'ltific pas forcément yuc la 
résidence ne possède pas de « belle vue >>. ,, 
- Contrairement au modèle de ré!lrc,;sion ordinaire, le modèle S.\R permet de prendre en compte l'autocorrélation spatiale 
omniprésente dans la modéli,;ation de valeur,; immobilières. 
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'Tableau 16 : ·Extrait du tableau de modélis,ttion en annexe 4 

ILog (Superficie du lot dans une bande de protection) Il 0.003 (0.002) 

ILog (Superficie du lot dans un talus) Il -0.001 (0.002) 

La résidence possède une vue panoramique li 0.081"' (0.015) 

1 
Pseudo R-carré de Nagelkerke: 0.87 

!Nombre d'observations valides 841 

IAIC (Niodèle spatial) -1,556.000 

IAIC (Niodèle linéaire) -1,551.00 

!Test de \'1/ald 7.400"' (df = 1) 

!Test du ratio de vraisemblance (test LR) 7.000"' (df = 1) 

Test du multiplicateur de Lagrange pour l'autocorrélation des rés dus dans le modèle spatial 
Valeur du test: 3.2 ; Valeur-p: 0.075649 

Note: il 'p"p"'p<O.Oll 
' . . 
Source : Groupe .-\!tus limitee 

En revanche avec le même ruveau de confiance, les résultats montrent que les résidences avec une vue 

panorarruque se sont vendues, toutes choses étant égales par ailleurs, à un pri..'i: 8,4% (impact relatif 

correspondant au coefficient de 0.081) plus chère que les autres indépendamment de leur inclusion ou non 

dans la zone de contraintes~3 de type NAl. 

Le fait de ne pas relever d'impact significatif sur le prix de vente des résidences dont le lot est situé en partie 

ou en totalité dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain peut s'expliquer par trois 

facteurs majeurs non mutuellement exclusifs: 

Premièrement, les autres variables déftnissant les caractéristiques physiques et de localisation du bâtiment sont 

significatives et de signes conformes à ceux qu'on pourrait observer dans tout autre marché immobilier de la 

province. Cela veut dire qu'au moment de l'achat de sa résidence, l'acheteur, regarde davantage les éléments 

tels que : La superficie de terrain, la superficie habitable, l'âge effectif du bâtiment, sa classe architecturale, le 

voisinage, qualité de la ftnition intérieure, la qualité du parement, la qualité du plancher, la présence d'une 

piscine creusée ou hors terre, la qualité du revêtement du toit, les matériaux des armoires de cuisine et les 

autres externalités positives auxquelles la résidence est exposée. Ce sont ces variables qui demeurent les réels 

déterminants de sa volonté à payer, pour sa future résidence, un montant plus ou moins élevé par rapport à 

une résidence comparable déjà vendue auparavant; il accorde donc très peu ou pas d'importance aux autres 

facteurs. 

~3 1 .cs données analysées montrent c1uc l'impact de la vue sur les valeurs foncières n'est pas différent selon l'inclusion ou pas dans une 
~one de contrainte. 
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Deuxièmement, étant donné que dans certains cas le certificat de localisation des ventes analysées ne 

comportait pas l'information claire sur l'inclusion ou non des résidences dans une zone de contraintes relatives 

au.x glissements de terrain, certains acheteurs n'auraient pas cru devoir considérer cet aspect avant de faire leur 

offre d'achat. À cela s'ajoute le fait que dans la majorité~4 des cas, le vendeur déclare ne pas avoir connaissance 

de problèmes reliés au sol tels que glissements, affaissement, mouvement de terrain ou instabilité de sol 

affectant l'immeuble. 

Troisièmement, étant donnée les campagnes de sensibilisation et d'information ainsi que des interventions 

concrètes réalisées par la Ville de Saguenay et le gouvernement du Québec, les acheteurs se sentiraient 

rassurés. En ce qui concerne spécifiquement la Ville de Saguenay, les mesures de gestion des risques mises en 

place en complément à l'application de la règlementation (système de surveillance de talus, premier avis 

géotechnique payé par la ville, travaux de stabilisation de talus) auraient contribué à limiter l'impact de la 

classification de certaines propriétés de son territoire en zones de contraintes relatives aux glissements de 

terrain sur leurs prix de vente. En effet, les acheteurs savent qu'en respectant les règlements d'occupation du 

sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, le risque d'occurrence d'un glissement de 

terrain est réduit. Ils savent aussi que même en cas d'occurrence d'un glissement de terrain ils peuvent 

compter sur l'aide gouvernemental aux sinistrés de catastrophes naturelles~5, ces dernières n'étant pas 

couvertes par les assurances classiques. 

Limites de /'ét11de 

Comme tout travail scientifique, cette étude a des limites qui doivent être nuses en perspectives lors de 

l'analyse des résultats obtenus. Elles découlent des hypothèses sous-jacentes à la méthode hédonique c'est-à

dire l'absence d'asymétrie d'information et l'efficience du marché. En ce qui concerne l'information parfaite 

(absence d'asymétrie), l'idéal serait de pouvoir dire qu'au moment de l'achat, tous les acheteurs d'immeuble à 

La Baie connaissent la situation relative du lot de leur résidence par rapport aux zones de contraintes relatives 

aux glissements de terrains . Or, l'analyse détaillée des dossiers sondés a révélé que dans certains cas le certificat 

de localisation n'était pas disponible et lorsqu'il était disponible l'information qui y figurait n'était pas toujours 

claire pour le commun des mortels. 

L'efficience du marché rend compte du fait que le prix reflète pleinement et toujours l'information disponible. 

Cette hypothèse semble facile à défendre car repose sur le principe de rationalité économique. En effet, dans 

toute situation, un individu rationnel utilisera toute l'information qu'il possède pour prendre la meilleure 

décision possible selon lui. Mais encore faut-il qu'il possède toutes les informations pertinentes. 

~4 90% de l'échan tillon analysé 

~5 \'oir programmes généraux d'aide financière aux sinistrés (l'x: 2011-2017, 2018) 
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5 Synthèse des résultats ct conclusion 

L'objectif de cette étude était de déterminer si, et dans quelle mesure, l'inclusion dans une zone de contraintes 

relatives aux glissements de terrain a un impact sur les valeurs résidentielles unifamiliales à La Baie (Ville de 

Saguenay). 

Pour ce faire, le fichier des mutations immobilières de l'arrondissement de La Baie entre 2008 et 2016, les 

données du rôle d'évaluation de 2016 de la ville, les dossiers de propriété (page 1 à 4), les cartes de zones de 

contraintes relatives aux glissements de terrain en format numérique et la matrice graphique pour les territoires 

visés ainsi que pour les territoires de référence ont été utilisés. L'analyse a été effectuée sur un échantillon 

représentatif de 1 0782C· résidences unifamiliales transigées entre 2008 et 2016. Parmi ces ventes, 392 (36,36 °1o) 

concernent des résidences unifamiliales qui se retrouvent dans une zone de contraintes relatives aux 

glissements de terrain (NA 1, RA 1, NH, NA2). Parmi ces 392 immeubles, il y en a 36-J. (92,9 ° o) qui se 

retrouvent en zone NA 1, laquelle est la zone où le contrôle de l'utilisation du sol est le plus sévère. La majorité 

des tests statistiques s'est donc limitée aux zones NA 127• Parmi les immeubles ayant tout ou partie du lot dans 

une zone NA1, 40 (10,9 °1o) ont la totalité (100 ° o) de leur lot à l'intérieur de ladite zone. 

Les dossiers de vente de ces 40 résidences ont été analysé manuellement2R. Lorsque complet, un dossier inclut 

la fiche de vente du courtier immobilier, la déclaration du vendeur sur l'immeuble, le certificat de localisation 

de l'arpenteur-géomètre et enfin le contrat de vente signé du notaire, du vendeur et de l'acheteur. 

Les résultats de cette analyse montrent qu'un certificat de localisation a été présenté au moment de la 

transaction dans 36 cas sur 40 (90° 'o) et que pour ces 36 cas, l'information explicite sur la situation ou non du 

lot de la résidence dans une zone de contraintes de type NA 1 était présente seulement dans 19 cas. Cela veut 

dire que seulement environ un acheteur sur deux (19 1 40) a l'information claire sur la situation inscrite sur son 

certificat de localisation. Cependant, en analysant les pri." de vente on montre qu'il n'existe pas une différence 

statistiquement significative entre les résidences vendues avec certificat de localisation et comportant 

l'information claire sur les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain et les autres vendues sans 

certificat ou avec l'information moins claire sur les zones de contraintes. On remarque également que 67,5° o 

(27 1 40) des résidences dont la totalité du lot se trouve dans une zone NA 1 possèdent une vue panoramique et 

cela est bien mis en exergue par le courtier. En analysant la déclaration du vendeur, on a aussi remarqué que 

dans 90% des cas, le vendeur déclarait ne pas être au courant de problème de sol tels que glissements de 

terrains, affaissements, mouvement de terrain ou instabilité de sol affectant l'immeuble. En somme, l'analyse 

~r. Cc nombre tient compte de toute~ le~ zones de contrainte~. ;"\lai,; lorsyue, pour des raisons de sou,;-représentativité des autre,; zone,; 
on ne considère lJUe la zone de contraintes de type N.\ 1, l'échantillon se réduit à 1050 ventes. 
~1 Les résidences situées dan> les zone~ de type lt\ 1, Nil et N \2 ont, dans plu,;ieur,; ca,;, été omi~es à cause de leur ,;ou,;
représcntativité dan,; l'échantillon de~ ventes. 
~H C'est une collection de documents papier (archives) : -10 dossiers au total. 
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de ce sous-échantillon nous a permis de mettre en lumière une certaine asymétrie d'information du marché au 

moment de la transaction entre l'acheteur, le vendeur et les différents intermédiaires intervenant dans le 

processus de vente. Cette situation devrait être mise en perspective au moment d'interpréter les résultats de la 

présente étude reposant entre autres sur l'hypothèse d'information parfaite entre les acteurs du marché. 

Afin de répondre efficacement à la question principale de recherche, nous avons appliqué la méthode des pri.x 

hédoniques pour estimer l'effet recherché, en conformité avec le processus de modélisation et de validation 

requis pour ce genre d'étude. Au lieu d'utiliser la régression linéaire par moindre carrées ordinaire (MCO), 

nous avons utilisé la méthode de régression spatiale29• Cette approche nous a permis de contrôler 

l'autocorrélation spatiale et de prendre en compte de façon adéquate l'impact du voisinage sur le pri.x de vente 

d'une résidence. Les tests de diagnostics et le respect de toutes les hypod1èses de validité confèrent atLx 

résultats une excellente robustesse. 

Après analyse des résultats on peut dire, en se basant sur l'échantillons des ventes analysées, que le fait d'être 

situé en partie ou en totalité dans une zone de contraintes n'a pas d'impact statistiquement significatif sur le 

pri.x de vente d'une résidence dans l'arrondissement de La Baie à Saguenay. 

Les autres déterminants classiques du pri.x de ventes d'une résidence 0f oir tableau de régression) sont quant à 

eux tous significatifs, de signe et de magnitude conformes à la littérature économique. C'est donc plutôt ces 

variables qui déterminent le pri.x de ventes d'une résidence à la Baie, la contribution de l'inclusion ou pas dans 

une zone de contraintes étant marginale peu importe le degré d'inclusion et la position (talus ou bande de 

protection). Les vrais déterminants du pri.x étant : La superficie totale du terrain, la superficie habitable, l'âge 

apparent, l'unité de voisinage, la classe architecturale du bâtiment, les améliorations du bâtiment, la qualité de 

la cuisine, du parement, du plancher, du toit, de la finition intérieure, la période vente, etc. 

La modélisation a aussi permis d'isoler la contribution de la vue panoramique dans la détermination du pri.x de 

vente d'une résidence qui est de l'ordre de 8,4%, toutes choses étant égales par ailleurs. 

2'J Communément appelée méthode S,\R (Jpatial al/foregreJ"J"iue mode~ 
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Annexe 1 : Ordre de priorité des zones de contraintes relath·es aux glissements de lerrain 

Selon le cadre normatif, les règles régissant les interventions dans les zones de contraintes relatives au."( 

glissements de terrain s'appliquent selon le type de zone identifié et, dans le cas où l'intervention à réaliser 

chevauche sur deux zones, la réglementation la plus sévère s'applique. Par' exemple, si une intervention 

chevauche sur des zones NA1 et NA2, la réglementation de la NA1 s'applique puisqu'elle est la plus sévère. 

Cela est valable même si 99 % de la superficie où doit être réalisée l'intervention se trouve dans la zone NA2. 

L'ordre de priorité des normes par types de zones est énuméré au tableau ci-dessous: 

THhlcan 17 : Ordre de priorité des. zones de contraintes 

Priorité Types de Zones 

1 NA1 

2 RA 1 Sommet et base 

3 NH 

4 NSl 

5 NA2(Sommet) 

6 NS2(Base) 

7 NA2(Base) 

8 NS2(Sommet) 

Source: Cartographie des zones exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles Saguenay-Lac-Saint-Jean 

P.27 (uote: Pour la G"OIIstmdiou d'1111 remblai, la ::;,oue NA2-Sommet doit être eu pliolité 3). 
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Annexe 2 : Statistiques descriptives sui\·anrlcs intervalles d{: pourcentage d'inclusion du lot en zone 
NAl 

Tableau 18: Analyse de l'échantillon des ventes 

Variables Statistiques 0% (0%,10%) (10%,25%) (25%,50%) (50%,75%) (75%,90%) 
(90%,100% 

100% 
) 

Moyenne 165871 195295 17705~ 180931 180~18 JIB~I9 181348 171000 

l\Iédianc 16!KXKJ 201750 1655!Kl 1685()() 1 72!KJO l!l!XKKJ Jï3250 16i750 

Coefficient de 
0,28 0,28 0,18 0,28 0,26 0,2~ 0,26 0,2~ Prix de vente variation 

ajusté 
l\linimum 651XKJ 85!KJO 121XXlO 92!XXJ 1 lll!KJO 12!KJ()() 95!XXJ 85000 

1\laximum 3500()() 339()()() 264(]()() 3 )5{)()() 399()()() 271)()()0 337()()() 275{)()(> 

Nombre 686 ~2 28 71 6~ 29 90 40 

1\Joycnne 95 103 90 103 107 95 96 94 

i\Iéùianc 92 99 90 9~ 99 96 93 s-
Coefficient de 

or' 0,22 0,1~ ()r' 0,33 0,15 0,21 0,23 ,·ariation Aire des étages 
L\linimum 53 58 63 58 58 73 56 60 

Maximum 263 165 119 200 288 137 170 162 

Nombre 686 42 28 71 64 29 90 40 

i\loycnnc 822 742 893 821 885 1152 705 919 

Méùianc 584 640 -24 669 646 r.53 645 694 

Coefficient de 
0,92 0,47 0,69 0,66 0,71 0,89 0,53 0,75 variation Superficie du lot 

i\Iinimum 114 305 328 348 3)6 3.12 262 82 

i\Iaximum 4687 2128 3109 3944 3402 3929 3516 3304 

Nombre 686 42 28 71 64 29 90 40 

l\.loycnnc 281 293 252 260 254 238 284 293 

Médiane 276 306 245 267 259 25() 283 246 

Coefficient de 
0,46 0,,5 0,4 0,36 0,36 0,46 0,33 0,93 Prix de vente par ,·aria rion 

unité de terrain 
i\linimum 28 74 48 43 62 37 64 54 

i\laximum 1227 552 451 483 438 488 501 1782 

Nombre 686 42 28 71 64 29 90 40 

1\Joycnne 1826 1931 1997 1841 1751 1958 1920 1878 

Mi-diane l!l!l8 1908 1 9'J7 1868 1749 1917 1892 1915 

Prix de vente par C..ocfficient de 
0,29 0,24 0,2 0,28 0,23 0,26 0,23 0,24 

unité d'aire des ,·ariation 

étages i\Iinimum 5()() 820 1377 GUI 989 1100 930 7.ï3 

Maximum 3923 2696 2990 3078 3221 3159 3026 2734 

Nombre 686 42 28 71 64 29 90 40 

Moyenne 0,15 0,15 0,13 0,14 0,13 0,12 0,1 4 0,15 

~lédianc 0,15 0,14 0,13 O,Ll 0,1-1 0,13 0,1 4 O,L\ 

Empreinte du Coefficient de 
0,41 0,27 orn 0,4 0,4 0,48 0,25 0,95 

bâtiment ,·ari.,tion 

principal au sol ~linimum O,OLI 0,0~3 0,026 0,036 0,03 0,025 0,026 0,029 

"'laximwn 0,55 0,21 0,2 0,32 0,26 0,23 O?? .-- 0,95 

N(1mbrc 686 -12 28 -1 64 2'J 90 40 

!'nurc~: · Groupe A hu!' hm11cc 
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Tableau 19: Analyse dt! l'ensemble des résidences nnifamilialcs de La Baie {basé sut les données du 
rôle) 

Variables Statistiques 0% (0%,10%) (10%,25% (25%,50% (50% ,75% (75%,90% (90%,100%) 100% 

f 1 f f . 
Valeur de terrain ($) i\ loy<'tlne 41808 52095 50859 51141 5277 1 53044 54083 40473 

Médiane 41 7!Xl 525!Kl 493!Kl 52050 53-150 52850 55850 3-11()() 

Coefficient de 0,38 0,34 0r)8 0,29 Or)! ()r)3 0,24 0,49 
,·;uiation 
niinimum 561Xl 4(,(Xl 15lKXl 106Œl 9l!Xl 236!Kl 185lXl 52!Xl 

l\laximum 151100 145300 135600 98300 152000 1715(){) 785(){) 95400 

Nombre 25-15 163 125 2-12 29-1 126 33-1 215 

Valeur du bâtiment Moyenne 145797 16{)339 159816 152808 151395 155987 151018 154223 
($) 

i\!édiane 136200 1468tKl 14!1500 142600 1388tXl 143250 140250 13-15!Xl 

Coefficient de 0,32 0,31 0,35 0,35 Or)! 0,34 Or)! Or)! 
variation 
i\linimum 225(Ml 628tXl 632!Xl 322!Xl 46(,(Xl 8-16!Kl 62400 795!Xl 

l\[a.,imum 508100 4045(){) 360600 5071(){) 399-I(X) 460400 47(,(,(){) 394<XXl 

Nombre 2545 163 125 24:! 294 12(t 334 215 

Valeur de i\loycnne 1876{)5 212434 210675 203950 204167 209032 205101 194696 
l'immeuble($) 

i\!édione 179!XKl 1979\Ml 191700 190650 191150 195050 19541Kl 178400 

Coefficient de 0,28 0,26 0,28 0,28 0,26 0,29 0,25 0,3 
,·ariacion 
i\linimum 53(,(X) 7ïï!Xl 132700 557!Xl 1082!Kl 1295!Xl 942!Kl 109300 

~Ia.."':imum 5C.<XXlO 495200 4577!Xl 56661Xl 47651Xl 6319(Xl 5492(X) 4894<Xl 

Nombre 2545 163 125 242 294 126 334 215 

Aire des étages (m2) i\loycnne 101 108 110 106 105 106 105 97 

i\lé'tl10ne 94 99 ') ï 97 98 9!1 97 89 

Coefficient de 0,35 0,32 0,41 0,32 0,29 0,31 0,36 0,31 
vari.'ltion 
i\lmimum 39 58 (,2 56 49 (tl -15 52 

l\[a.,imum 509 310 366 262 296 335 470 239 

Nombre 2545 163 125 242 294 12(t 33-1 215 

Superficie de terrain 1\!oy<'tlne 6904 21169 39400 4997 5291 2067 1256 877 
(m2) 

Médiane 643 7.j(, 760 78!1 ï 99 8!Kl 733 551 

Coefficient de 8,8 7,9 6,1 8,4 9 2,4 3,1 1 
,·;:ui:Ltion 
M irumum 107 305 32!1 348 305 332 262 82 

1\!a.xtmum 1328452 1517086 1569105 572027 579164 41314 70712 620') 

Nombre 2545 161 125 242 294 126 334 215 

Valeur unitaire de i\!oyenne 59 61 58 60 62 59 67 67 
terrain ($/m2) 

i\Iédi:l.nc 6-1 75 64 66 ~3 66 76 85 

Coefficient de 0,49 0,-17 0,48 0,43 0,43 0,47 0,35 0,37 
vari:ttion 

i\Iinimum 0,085 0,0% 0,08(o 0,15-1 0,262 2,091 0,379 7,309 

Maximum 102 98 97 102 102 102 102 102 

N< Jmbre 25-15 161 125 242 29-1 126 33-1 215 

Valeur unitaire de i\loycnnc 1937 20-!0 2010 1987 1997 2013 2023 20W 
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l'immeuble ($/m') l\lédianc 19tKl 1996 1968 1979 1988 1969 2012 205(, 

Coefficient de 0,2.4 0,21 0,2 1 0,21 0,2 0,18 0,19 0,23 
,-ari:~.tion 

l\linimum 550 250 920 586 940 1186 880 1136 

l\Iaximum 4413 3533 35(,() 3753 3513 3320 3273 4274 

Nombre 2545 163 125 242 294 126 334 215 

.. 
Source: Groupe A hus hm1tcc 
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Annexe 3 : Distribution du prix de Yetll"c ajusté aYant ct <tprès transformation logarithmique 

:!!! 
(i) 
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Prix de vente ajusté avant la transformation logarithmique 

0 
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Pnx de vente ajusté 

Source : Groupe Altus limitée 

Prix de vente ajusté après la transformation logarithmique 

:!!! 
·~ q 
Q) 

0 

11.0 

Source : Groupe .-\!tus limitée 

11 .5 12.0 12.5 

Log prix de vente ajusté 

La transformation logarithmique a réduit la volatilité des prLx et centré la distribution autour de 12, 

correspondant à un pri.x de 162 755 $plus proche de la médiane de 169 000 $. 
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Annext~ 4: f\lodèlcs de prix hèdouiqut~s 

Tableau 20: Modèle spatial logarithmique a\·cc prise en compte de Ja vue 

1 
Modèle spatial logarithmique avec prise en compte de la vue 

1 
T ''ariable Dépendante: Log(Pri.\: de vente ajusté) 

ILog(Superficie du lot dans une bande de protection) 0.003 (0.002) 

ILog(Superficie du lot dans un talus) -0.001 (0.002) 

La résidence possède une vue panoramique Il 0.081 ... (0.015) 

ILog(Superficie totale de terrain) 0.120'" (0.012) 

ILog(Superficie habitable) 0.210'" (0.015) 

lAge Apparent du bâtiment[10-20[ -0.098"' (0.011) 

lAge Apparent du bâtiment[20-30[ -0.200"' (0.012) 

lAge Apparent du bâtiment[30-40[ -0.260'" (0.013) 

lAge Apparent du bâtiment[-+0-50[ -0.380"' (0.020) 

lAge Apparent du bâtiment[50+[ -0.41 0'" (0.0-lü) 

!Regroupement d'UVB 0.031 (0.021) 

!Regroupement d'UVC 0.006 (0.0-1-5) 

!Regroupement d'UVE 0.11 0'" (0.020) 

!Regroupement d'UVF 0.086"' (0.033) 

!Regroupement d'UVG 0.091'" (0.023) 

!Regroupement d'UVH 0.120"' (0.019) 

!Regroupement d'UVI 1 0.120"' (0.019) 

!Regroupement d'UV] 0.120"' (0.019) 

!Regroupement d'UVK 0.150"' (0.020) 

!Regroupement d'UVL 0.140'' (0.059) 

!Regroupement d'UVM 0.002 (0.033) 

!Bâtiment de classe 5 -0.170'" (0.031) 

!Bâtiment de classe 6 -0.180"' (0.032) 

!Bâtiment de classe 7 -0.250"' (0.057) 

!Présence de piscine excavée 0.110"' (0.017) 

!Présence de piscine semi-excavée 0.029'" (0.007) 

!Nombre de salle de bain 0.0-1-6'" (0.007) 

!Bâtiment détaché 0.120"' (0.012) 

!Armoire en Bois 0.070'" (0.015) 

!Armoire en mélamine 0.0-1-6'" (0.013) 

!Armoire en thermoplastique 0.092'" (0.023) 

!Présence de garage 0.053"' (0.007) 

!Pourcentage de plancher dur 0.001'" (0.0001) 

Fondation de qualité inférieure Il -0.078'" (0.020) 
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!cuisine de qualité inférieure -0.053"' (0.011) 

!Toit de qualité inférieure -0.026"' (0.008) 

!Finition intérieure de qualité inférieure -0.095"' (0.015) 

!Parement de qualité inférieure -0.027"' (0.008) 

12009 trimestre 2 0.021 (0.030) 

12009 trimestre 3 0.031 (0.030) 

12009 trimestre 4 0.066" (0.034) 

12010 trimestre 1 0.011 (0.039) 

12010 trimestre 2 0.071" (0.029) 

12010 trimestre 3 0.11 0"' (0.032) 

12010 trimestre 4 0.150"' (0.033) 

12011 trimestre 1 0.160'" (0.036) 

12011 trimestre 2 0.150'" (0.029) 

12011 trimestre 3 0.120"' (0.030) 

12011 trimestre 4 0.120"' (0.036) 

12012 trimestre 1 0.200'" (0.036) 

12012 trimestre 2 0.21 0'" (0.029) 

12012 trimestre 3 0.260'" (0.030) 

12012 trimestre 4 0.260'" (0.037) 

12013 trimestre 1 0.280"' (0.038) 

12013 trimestre 2 0.290'" (0.030) 

12013 trimestre 3 0.31 0'" (0.032) 

12013 trimestre 4 0.260'" (0.036) 

12014 trimestre 1 0.250"' (0.041) 

12014 trimestre 2 0.320"' (0.030) 

12014 trimestre 3 0.290"' (0.032) 

12014 trimestre 4 0.260'" (0.035) 

12015 trimestre 1 0.31 0'" (0.036) 

12015 trimestre 2 0.260'" (0.030) 

12015 trimestre 3 0.2-1-0'" (0.033) 

12015 trimestre 4 0.250"' (0.038) 

12016 trimestre 1 0.240"' (0.0-1-0) 

12016 trimestre 2 0.270'" (0.031) 

12016 trimestre 3 0.240'" (0.034) 

12016 trimestre 4 0.250'" (0.036) 

!constante 9.200'" (0.320) 

1 

Pseudo R-carré de Nagelkerke : 0.87 

!Nombre d'observations valides Il 841 
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IAIC (lviodèle spatial) -1,556.000 

IAIC (lviodèle linéaire) -1,551.00 

!Test de Wald 7.400"' (df = 1) 

!Test du ratio de vraisemblance (test LR) 7.000"' (df = 1) 

Test du multiplicateur de Lagrange pour l'autocorrélation des résidus dans le modèle spatial 
Valeur du test: 3.2 ; Valeur-p: 0.0756-1-9 

Note: Il 'p"p'"p<O.Oll 

Source : Groupe .\!rus limitée 

Annexe 5 : É,·,1luation de la qualité des estimations et de la performance des modèles 

Pour le modèle présenté ci-dessus, outre les coefficients, on a aussi les indicateurs suiYants : 

• 

• 

• 

Pseudo R-carré de Nagelkerke, qui est un indicateur de la performance explicative du modèle et qui 

exprime la proportion des nriations de pri.x expliquées par le modèle. Pour cet indicateur, des valeurs 

autour de 80 % sont souhaitables; 

Le critère d'information d'Akaike (AIC) est un indicateur permettant de choisir entre plusieurs 

modèles, le meilleur étant celui avec la plus petite valeur. 

Le test du ratio de vraisemblance (test LR) permet de tester la pertinence du modèle spatial par 

rapport au modèle linéaire ordinaire. Le résultat doit être concordant avec ce qu'on obtient par les 

critères AIC, ce qui est le cas. 

• Le test du multiplicateur de Lagrange permet de tester la persistance de l'autocorrélation spatiale 

après l'utilisation du modèle spatial. Au seuil de 5% on ne peut rejeter l'hypothèse nulle d'absence 

d'autocorrélation spatial dans le modèle. 
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Annexe 6 : Indicarcurs théoriques en évaluation d'impact 

Pour une résidence donnée, on peut définir l'impact de « l'inclusion» à partir des cleu.....: pri.....: potentiels dont la 

différentielle s'écrit: 

.6Yi = Yi1 - YiO 

Le problème avec cette formule est qu'on ne peut observer simultanément Y il (pri.....: de la maison quand elle 

se trouve en zone de contraintes) et YiO (pri.....: de la maison en dehors des zones de contraintes). La même 

maison ne pouvant se trouver simultanément à deux endroits, on a recours à des contrefactuels et c'est là que 

réside la subtilité de cette approche. Pour la présente étude, le pri.....: contrefactuel d'une résidence située en 

zone de contraintes serait le pri.....: de vente de cette résidence si elle avait été située en dehors de la zone de 

contraintes, toutes choses étant égales par ailleurs. En pratique cela revient à trouver pour chaque résidence 

située en zone de contraintes, une résidence identique en tout point de vue et dont la seule et unique 

différence est le fait que l'une soit en zone de contraintes et l'autre pas. Le groupe ainsi constitué est appelé 

groupe de contrôle ou groupe de comparable. À partir des contrefactuels, on arrive à définir deux estimateurs 

des effets moyens de« l'inclusion». 

1) L'effet moyen de l'inclusion sur ceux qui sont effectivement situés dans les zones de contraintes (Average 

treatment effi•t 011 the treated) qui s'écrit formellement: 

ATT = E(Yil- YiOJTi = 1) 

2) L'effet moyen de l'inclusion sur l'ensemble de la population (Average trealmenl ejjèl"~ qw s'écrit 

formellement : 

ATE = E(Yil- YiO) 

Une hypothèse importante pour garantir la validité des estimations est le fait qu'une résidence soit située dans 

une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain n'a d'effet que sur son pri.....:, mais pas sur ceu.....: des 

autres résidences311• Une fois cette hypothèse vérifiée, l'un des obstacles auxquelles l'on est confronté est la 

mesure du contrefactuel. 

"Il> Dans b littérature cette hypothèse porte le nom de SUT\' ,\ pour Stable Unit Treatmeut Val11e Aiill111fJtion. 
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Annexe 7 : Enquête sur les dossiers de n:mcs 

Tableau 21 : Information sur le terrain ou le bien-fonds sur le certificat de localisation des résidences 
dont 100 '~';) du terrain est dans une zone classée NAl 

Etiquettes de lignes Nombre 

Ne sait pas 4 

Aucune information explicite sur les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain 17 

Il existe une bande de protection classée NA1 affectant le terrain en entier du fait du talus arrière. 2 
Certaines contraintes sont associées à cette situation. 
Le bien-fonds est situé à l'intérieur d'une zone de mouvement de sol de terrain du type NA1 (bande de 1 
protection). 
Le bien-fonds est situé à l'intérieur d'une zone de mouvement de sol de terrain du type NA1 (bande de 1 
protection) et talus. 
Le bien-fonds est soumis à certaines contraintes établies dans le règlement municipal No 862-97, il est 1 
situé dans un secteur à influence des pentes 
Le bien-fonds est soumis à certaines contraintes établies dans le règlement municipal No 862-97, il est 1 
situé en partie dans un secteur en pente et à influence de pente 
Le terrain est soumis à certaines contraintes établies dans le règlement municipal de zonage No 862-97 1 

Le terrain est soumis à certaines contraintes établies dans le règlement municipal de zonage car, selon les 1 
plans accompagnant le règlement #862-97, il est situé en partie dans une bande de protection classée NA1 
et en partie dans une zone NA 1 talus 
Le terrain est soumis à certaines contraintes établies dans le règlement municipal de zonage car, selon les 1 
plans accompagnant le règlement No 862-97, il est situé en totalité dans une zone classée N.-\ 1 talus 
Le terrain faisant l'objet des présentes est situé en partie dans une zone de contraintes relatives aux 1 
glissements de terrain du type NA1(bande de protection) et en partie dans une zone NA1 (talus) selon le 
règlement municipal de contrôle intérimaire No VR-R-2007-53 en vigueur le 5 décembre 2007 
Le terrain faisant l'objet des présentes est situé en partie dans une zone de contraintes relatives aux 1 
glissements de terrain du type NA1 (bande de protection) et zone N_-\1 (talus) selon le règlement 
municipal de contrôle intérimaire No 862-97 
L'emplacement est situé dans une zone de contrainte de type NA1. Cependant, les constructions 1 
respectent les dispositions prévues à cette zone 
L'immeuble est situé en partie dans une bande de protection classée NA1 et en partie dans une zone de 1 
contraintes N_-\1 talus et ainsi, est soumis à certaines contraintes établies dans le règlement municipal de 
zonage 
Le terrain faisant l'objet des présentes est situé en partie dans une zone de contraintes relatives aux 1 
glissements de terrain du type NAl(bande de protection) et en partie dans une zone NA1 (talus) selon le 
rè_glement municipal de contrôle intérimaire No VS-R-2007-53 en vigueur le 5 décembre 2007 
Le terrain faisant l'objet des présentes est situé dans une zone susceptible d'être affecté par des glissements 1 
d'origine naturelle ou anthropique et dans une zone de vérification de 60 mètres adjacente à une zone de 
contrainte classée N 
Le terrain faisant l'objet des présentes est situé dans une zone de contraintes relatives aux glissements de 2 
terrain du type NA1 (bande de protection) selon le règlement municipal de contrôle intérimaire No VS-R-
2007-53 en vigueur le 5 décembre 2007 
Le terrain faisant l'objet des présentes est situé en partie dans une zone de contraintes relatives aux 1 
glissements de terrain du type NA1(bande de protection) selon le règlement municipal de contrôle 
intérimaire No YS-R 2007-53 en vigueur le 5 décembre 2007 
Le terrain faisant l'objet des présentes est situé dans une zone de contraintes relatives aux glissements de 1 
terrain du type NA1 (bande de protection) selon le règlement municipal de contrôle intérimaire No VS-R-
2007-53 en vigueur le 5 décembre 2007 
Total général 40 

. ' Source : Groupe .-\!tus limitee 
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Tableau 22 :Liste des attraits de vue présentés par le courtier au moment de la wnte 

Étiquettes de lignes 

Aucune 

Vue panoramique sur la ville 

Vue panoramique sur l'eau 

Vue panoramique sur la baie 

Vue panoramique sur la montagne, sur le fJord 

Vue panoramique sur l'eau 

Vue panoramique sur l'eau, sur la montagne 

Vue panoramique sur l'eau, sur la ville 

Vue partielle sur l'eau 

Vue sur la baie 

Vue sur le fJord 

Total général 

Source : Groupe Al tus limitée 

Tableau 23 : lVlention « sans voisins arrière» 

Sans mention « Sans voisin arrière » 

Source : Groupe .-\!tus limitée 

Nombre 

Nombre -- · . · · -· 

28 
12 

13 

1 

8 

1 

1 

3 

4 

3 

1 

1 

4 

40 
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Tableau 24 : Desniption des variables de contraintes rcl~niYes aux glissements de terrain 

Variables Description 

NAl_Sup Superficie du lot à l'intérieur d'une zone NA1 

NAt_ Talus_Sup Superficie du lot à l'intérieur d'une zone N:\ 1 dans un 

talus 

NA2_Sup Superficie du lot à l'intérieur d'une zone NA2 

NA2_ Talus_Sup Superficie du lot à l'intérieur d'une zone N_\2 dans un 

talus 

NH_Sup Superficie du lot à l'intérieur d'une zone NH 

NH_Talus _Sup Superficie du lot à l'intérieur d'une zone NH dans un talus 

NSl_Sup Superficie du lot à l'intérieur d'une zone NS1 

NSl_Talus _Sup Superficie du lot à l'intérieur d'une zone NS1 dans un talus 

NS2_Sup Superficie du lot à l'intérieur d'une zone NS2 

NS2_Talus _Sup Superficie du lot à l'intérieur d'une zone NS2 dans un talus 

RAl_Base_Sup Superficie du lot à l'intérieur d'une zone RA 1 à la base 

d'un talus 

RAl_Base_Sommet Superficie du lot à l'intérieur d'une zone R. \1 au sommet 
d'un talus 

.. 
Source : Groupe Altus limltee 
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