
Conditions d’utilisation du Wi-Fi de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
Le service d'accès Wi-Fi de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu permet à l'utilisateur de se connecter 
à Internet sans fil depuis les zones desservies.  
 
L'accès au service Wi-Fi est gratuit.  
 
Le réseau sans fil est accessible, sauf en cas de problème technique, tous les jours.  
 
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu met en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer 
l'accès gratuit au service Wi-Fi dans les zones couvertes et aux périodes prévues.  
 
L'utilisateur s'interdit de transmettre sur Internet toute donnée prohibée, illicite, illégale, contraire aux 
bonnes moeurs 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 au service, telle que 
notamment l'encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messageries et/ou des 
destinataires de courriels par du publipostage sauvage ou de son réseau, ou l'envoi de messages 
attractifs générant nécessairement un nombre important de réponses pouvant ainsi perturber la 
disponibilité du service.  
 
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 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.  
 
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 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 Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu n'est ainsi pas responsable des contenus accessibles par le réseau Internet et des 
dommages qui peuvent naître de leur utilisation.  
 
Il appartient à l'utilisateur de prendre toute 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 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.  
 
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.  
 
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 Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu se réserve le droit d'empêcher toute opération de l'utilisateur 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.  
 
 
  J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation du réseau sans fil de la Ville de Saint-Jean-sur- 
          Richelieu 


