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La Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon tient à offrir à ses citoyens et ses citoyennes un lieu
d’échanges où règne le respect. C’est en ce sens que cette nétiquette a été développée. Nous
faisons appel à votre collaboration pour que ces règles soient respectées lors de vos interactions.

Un vocabulaire approprié
D’abord et avant tout, il est important que les commentaires soient faits dans le respect des autres
Internautes. Les insultes, les jurons et tout autre message pouvant être jugé comme offensant ou
inapproprié seront supprimés de cette page pour éviter les débordements.
Nous vous demandons de porter attention à la qualité de votre écriture pour que vos messages
puissent être bien compris. Cela favorisera les échanges d’idées et pourra les mener plus loin.

Réponse à vos commentaires
La Municipalité s’engage à répondre aux commentaires où l’on s’adresse directement à elle. Dans
la mesure du possible, nous souhaitons que vous posiez vos questions dans les commentaires
d’une publication. Les autres personnes interpellées auront aussi accès à l’information.
Pour les cas particuliers, nous vous invitons à nous contacter directement à l’hôtel de ville au
418 889-9715 ou à l’adresse info@mun-sldl.ca. Nous serons ainsi en mesure de vous aider.

Partage d’informations
Parfois, les autres Internautes sont bien placés pour répondre à vos questions. Nous vous
encourageons donc à vous échanger de l’information. Nous souhaitons toutefois éviter que cette
page devienne un répertoire de publicités. Les commentaires visant à faire la promotion d’une
entreprise privée, sauf si celle-ci est liée à une activité municipale, seront donc retirés.
Cela dit, nous partageons occasionnellement des publications en lien avec des activités
municipales, des organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux et d’autres
partenaires. Nous privilégions le contenu que nous jugeons pertinent pour les citoyens et les
citoyennes. Pour partager de l’information, vous pouvez nous contacter via la messagerie privée.

Droits d’auteur
Puisque notre municipalité offre de beaux points de vue, nous organiserons de temps à autre des
invitations à photographier certains de ses attraits. Nous nous accorderons alors le droit, avec
votre autorisation, d’utiliser les images que vous nous transmettrez. En tout temps, nous
tâcherons d’inscrire votre nom pour vous accorder le crédit.
Dans un même ordre d’idées, nous vous demandons de ne pas vous approprier le contenu qui
circule sur la page Facebook. Vous contribuerez à ce qu’il demeure la propriété de son auteur.

