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LE CONTEXTE

La Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois a mis en place des équipements permettant un accès sansfil à internet (Wi-Fi) à l’intérieur et à l’extérieur de certains immeubles municipaux.
La présente Politique vise à établir des conditions d’accès au réseau Wi-Fi.

2.

LE SERVICE OFFERT

Le service Internet sans fil de la Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois est offert gracieusement et
tel quel, sans garantie, y compris tous les risques inhérents à l'accès. Le service Internet sans fil de la
Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois permet à l'utilisateur de se connecter à Internet sans fil dans
là où le service est offert. L'accès au service Wi-Fi est gratuit, mais reste en tout temps un privilège accordé
par la Municipalité.

3.

LES CONDITIONS D’UTILISATION

Il est interdit pour un utilisateur de transmettre sur Internet toute donnée prohibée, illicite, illégale, contraire
aux bonnes mœurs ou à l'ordre public et portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers
et notamment aux droits de propriété intellectuelle, littéraire, artistique ou photographique.
L'utilisateur s'interdit toute utilisation frauduleuse, abusive ou excessive du service. La connexion au réseau
Wi-Fi d’un routeur, d’un répéteur ou de tout autre appareil ayant une fonction similaire constitue une utilisation
abusive.
Il est interdit à toute personne de révéler à quiconque, sans l’autorisation de la Municipalité, un mot de passe
permettant d’accéder au réseau Wi-Fi.
L'utilisateur reconnaît être pleinement informé du défaut de fiabilité du réseau Internet, particulièrement de
l'absence de sécurité relative à la transmission de données et de non garantie des performances relatives
au volume et à la rapidité de transmission des données.
La Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois met par ailleurs en garde l'utilisateur sur la nature des
contenus disponibles sur le réseau Internet, lesquels peuvent être susceptibles de porter préjudice aux
mineurs.
L'utilisateur reconnaît être informé que l'intégrité, l'authentification et la confidentialité des informations,
fichiers et données de toute nature (no de carte de crédit, etc.) qu'il souhaite échanger sur Internet ne peuvent
être garanties sur ce réseau.
Pour assurer la bonne gestion du système d'accès au réseau Internet, la Municipalité de Saint-Étienne-deBeauharnois se réserve le droit de déconnecter toute personne susceptible de perturber le bon
fonctionnement de son service ou du réseau Internet ou ne respectant pas les règles de fonctionnement,
légales, d'éthique et de déontologie.
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DÉNI DE RESPONSABILITÉ

La Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois n'assume aucune responsabilité quant au contenu des
pages web et des programmes téléchargés par l'utilisateur via le réseau sans fil de la municipalité ainsi
qu'aux effets possibles sur l'ordinateur de l'usager et/ou sur ses données. La Municipalité de Saint-Étiennede-Beauharnois n'est ainsi pas responsable des contenus accessibles par le réseau Internet ni des
dommages qui peuvent naître de leur utilisation.
Il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres
données et/ou logiciels notamment de la contamination par d'éventuels virus circulant sur le réseau Internet
ou de l'intrusion d'un tiers dans le système de son terminal et de procéder, sur son ordinateur portable, à des
sauvegardes préalablement et postérieurement à l'utilisation du service Wi-Fi de la Municipalité de SaintÉtienne-de-Beauharnois.

5.

ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATIONS

Toute personne qui souhaite utiliser le service d’accès à internet Wi-Fi doit accepter les conditions d’accès
inscrites dans la présente Politique. Une copie de la présente Politique doit être affichée dans tout lieu où la
Municipalité offre un service d’accès à internet Wi-Fi.
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