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VILLE DE COTEAU-DU-LAC

POLITIQUE SUR L’UTILISATION DE LA PAGE FACEBOOK
DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC
BUT
La Ville de Coteau-du-Lac a mis en place sa page Facebook afin de promouvoir les diverses activités offertes,
les prochains événements et les actualités de la Ville.
La Ville encourage les utilisateurs à donner leurs opinions sur les sujets proposés sur sa page Facebook. Les
échanges et les commentaires positifs sont uniquement acceptés. Par contre, elle est ouverte aux
commentaires constructifs et à la critique, mais elle se doit d’être faite dans le respect et les faits
mentionnés doivent être véridiques et vérifiables.
Vous pouvez faire vos commentaires également via le site Internet au www.coteau-du-lac.com à la section
« Questions des citoyens » afin qu’ils puissent être acheminés aux personnes concernées.

CONDITIONS RELATIVES À L’USAGE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE
Prenez note que les commentaires et opinions émis sur sa page Facebook par d’autres personnes ne
reflètent pas nécessairement les opinions de la Ville de Coteau-du-Lac.
La Ville de Coteau-du-Lac se réserve le droit de retirer les contenus publiés qui ne seraient pas pertinents,
qui seraient néfastes ou jugés désobligeants, tel que :







Messages menaçants, injurieux, diffamatoires envers une autre personne ou envers la Ville;
Messages qui portent atteinte aux droits d’auteurs ou à la vie privée;
Messages frauduleux, erronés ou trompeurs;
Messages incohérents ou incompréhensibles;
Messages qui ne concernent pas la Ville de Coteau-du-Lac ou sa mission;
Messages autopromotionnels, commerciaux ou publicitaires considérés comme des « pourriels ».

La Ville se réserve également le droit de bloquer tout utilisateur qui publierait des messages qui ne
respectent pas les conditions relatives à l’usage de sa page Facebook.
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