
 

 
Municipalité de La Pêche 

Nétiquette 
 
La nétiquette est l’ensemble des règles de bienséance que doivent respecter les 
utilisateurs des réseaux sociaux. À travers sa page Facebook, la Municipalité de La Pêche 
encourage un espace d’échanges sain et respectueux. Tous les abonnés de la page sont 
invités à prendre connaissance des règles qui régissent cette page avant d’y engager des 
discussions.  
 
De ce fait, n’est toléré sur la page Facebook de la Municipalité de La Pêche : 

• Aucun propos discriminatoire, diffamatoire, injurieux, violent, haineux, offensant, 

raciste, ou à connotation sexuelle; 

• Aucun message promotionnel, publicitaire, propagandiste publié par un tiers; 

• Aucun commentaire mensonger, hors contexte, hors sujet, non pertinent, ou diffusé 
de façon répétitive dans un court laps de temps;  

• Aucune attaque personnelle ou atteinte à la vie privée 

• Aucun commentaire ne respectant pas les lois et réglementations québécoises et 
canadiennes (Charte des droits et libertés de la personne, Code Civil du Québec, Code 
criminel, droit d’auteur et propriété intellectuelle). 

 
Il est recommandé d’éviter d’écrire en majuscules, car cela équivaudrait à crier ou à protester 
avec force. De plus, l’emploi exclusif de majuscules ralentit beaucoup la lecture et gêne la 
compréhension du texte. 

 
La Municipalité de la Pêche se réserve le droit de supprimer toute publication qui ne 
respecterait pas la présente nétiquette, et ce, sans préavis. Elle peut également bloquer 
tout utilisateur qui contrevient aux règles mentionnées dans la présente nétiquette à la 
suite d’un avertissement resté sans effet. 
 
La Municipalité de la Pêche ne peut être tenue pour responsable de la véracité des 
informations des sites externes contenues dans les hyperliens partagés sur sa page.  
 
Les plaintes et les requêtes ne sont pas traitées sur la page Facebook de la Municipalité. 
Si vous désirez formuler une plainte, veuillez appeler au 819 456-2161, poste 2221, ou 
écrire à plainte@villelapeche.qc.ca. 
 
Les demandes des médias doivent être adressées au Service des communications de la 
Municipalité.  
 
Durant une situation d’urgence, l’utilisation de la page Facebook de la Municipalité de La 
Pêche pourra être privilégiée dans le but d’informer rapidement les citoyens. Cela 
pourrait avoir un impact sur le temps de réponse de la Municipalité.  
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Municipalité de La Pêche 

La page Facebook de la Municipalité de La Pêche est gérée durant les heures d’ouverture 
du bureau municipal. Ainsi, tous les suivis nécessaires seront faits durant ces heures-là, à 
moins d’extrême urgence. Il est à noter qu’une vérification supplémentaire des 
informations peut être nécessaire afin e répondre adéquatement à vos questions, ce qui 
demandera un certain délai. La patience de la communauté est alors appréciée. 
 
La page Facebook de la Municipalité de La Pêche est gérée par le service des 
communications de la Municipalité. Cette dernière se réserve le droit de modifier la 
présente nétiquette en tout temps, sans préavis, dans un souci d’ajustement et 
d’amélioration.  
 
 


