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CANADA       
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 
 
 
 

RÈGLEMENT # 2016-03 
________________________________________________________ 
 
Règlement #2016-03 encadrant l’utilisation des réseaux sociaux 
par les employés de la municipalité de Denholm. 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm veut réglementer, 
encadrer l’utilisation des réseaux sociaux par les employés 
municipaux ; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du conseil 
du 9 février 2016 ; 
 
ATTENDU QUE ce règlement abroge tout autre règlement ou 
politique antérieur ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par 
Sylvie Lagacé et il est résolu, ordonné et statué par le conseil 
municipal de la Municipalité de Denholm et ledit conseil ordonne et 
statue par le règlement portant le no.2016-03 ainsi ce qui suit à savoir; 
 
RÈGLEMENT ENCADRANT L’UTILISATION DES RÉSEAUX 
SOCIAUX PAR LES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
DENHOLM. 
 
1. CHAMP D’APPLICATION 
 
1.1 OBJECTIFS 
 
Ce règlement a pour but de rappeler à l’employé ses devoirs et 
obligations envers la municipalité de Denholm lors de l’utilisation des 
réseaux sociaux. 
 
Il vise aussi à encadrer l’utilisation que font les employés des réseaux 
sociaux lorsque cette utilisation peut avoir un impact sur la 
municipalité, son personnel et ses citoyens. Le règlement prévoit de 
plus des mécanismes de sanctions en cas de non-respect des règles 
qui y sont prévues. 
 
1.2 PORTÉE 
 
Ce règlement s’applique à tous les employés, peu importe leur statut, 
qui utilisent dans leur vie personnelle ou professionnelle, à la 
municipalité ou ailleurs, les réseaux sociaux. 
 
1.3 DÉFINITION DES RÉSEAUX SOCIAUX 
 
Les réseaux sociaux sont définis comme étant toute forme 
d’application sur Internet permettant l’interaction et le partage de 
contenu. 
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Les réseaux sociaux sur Internet incluent notamment : 
 
• Les sites sociaux de réseautage ; 
• Les sites de partage de vidéos ou de photographies ; 
• Les blogues et les forums de discussion ; 
• Les encyclopédies en ligne ; 
• Tout autre site Internet permettant d’utiliser des outils de publication 
en ligne. 
 
2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOYÉS  
 
2.1 CONSULTATION DES RÉSEAUX SOCIAUX À LA 
MUNICIPALITÉ 
 
L’utilisation des réseaux sociaux pour des raisons personnelles alors 
que l’employé est au travail est tolérée de façon occasionnelle et 
raisonnable si l’utilisation : 
 
• n’entre pas en conflit ou ne nuit pas à la réalisation de la mission de 
la municipalité et n’a pas d’impact sur la performance de travail. 
 
Les informations qu’un employé sur des réseaux sociaux peut être 
faussement associé à la position de la Municipalité de Denholm. 
L’employé doit donc s’identifier personnellement comme seul auteur et 
responsable des propos qu’il tient par exemple sur un blogue. Il 
pourrait même mettre une mise en garde de ce type : « Il s’agit de 
mon opinion personnelle et celle-ci ne représente pas nécessairement 
le point de vue de mon employeur » afin d’éviter toute ambiguïté. 
 
Pour cette raison, l’employé ne doit pas utiliser l’adresse électronique 
de la municipalité pour véhiculer des opinions personnelles. 
 
2.3 CONTRÔLE ET SURVEILLANCE 
 
Si la municipalité a un motif raisonnable de douter du respect par 
l’employé des modalités prévues dans la présente politique, il pourra 
exercer une surveillance et une vérification de l’utilisation des réseaux 
sociaux par l’employé concerné. 
 
3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOYÉS 
 
Les employés qui utilisent les réseaux sociaux doivent respecter 
certaines règles énoncées ci-dessous : 
 
3.1 Adopter une attitude respectueuse de la communauté conforme 
au code d’éthique et de déontologie de la municipalité. Les règles de 
conduite énoncées au code d’éthique et de déontologie de la 
municipalité s’appliquent sur les réseaux sociaux. 
 
3.2 Respecter la vie privée et la réputation. 
 
3.3 Les employés ne doivent pas diffuser de propos injurieux ou 
diffamatoires susceptibles de porter atteinte à la réputation d’un 
membre du personnel, d’un élu ou d’un citoyen. 
 
3.4 Il est interdit de publier sur les réseaux sociaux des photos ou 
enregistrements de membres du personnel, d’élus, d’organismes ou 
de citoyens sans leur autorisation préalable. 
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4. SANCTIONS POSSIBLES POUR LES EMPLOYÉS  
 
4.1 Dans le cas d’une utilisation des réseaux sociaux non conforme au 
présent règlement, la municipalité pourra demander au contrevenant 
de retirer le contenu jugé non conforme, lui demander de présenter 
des excuses aux personnes lésées, imposer une sanction pouvant 
aller jusqu’au congédiement et finalement, intenter des poursuites 
judiciaires. Dans tous les cas, les principes de proportionnalité à la 
gravité de l’acte posé et de la progressivité des sanctions régissent 
l’application de ces dernières. 
 
4.2 Pouvoir de sanction 
 
Le directeur général peut sanctionner par une suspension. Seul le 
conseil municipal peut imposer une sanction telle que le renvoi.  
 
4.3 Réprimande écrite 
 
Une infraction jugée légère peut être sanctionnée par une simple 
réprimande écrite qui peut être versée au dossier de la personne 
concernée. 
 
4.4 La suspension 
 
Une période de temps donnée sans traitement. La suspension prend 
effet dès le moment où l’employé en a été avisé. 
 
4.5 Renvoi 
 
Avant de procéder au renvoi, les membres du conseil doivent 
entendre l’employé concerné, le directeur général doit rencontrer 
l’employé pour lui signifier son renvoi, verbalement et par écrit, lui 
exposant les motifs de celui-ci et les recours dont il dispose. Le renvoi 
prend effet dès le moment où le conseil municipal adopte sa décision 
par résolution. 
 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers (ères) présents (es), le maire 
n'ayant pas voté. 
 
 
Avis de motion donné :    Le 9 février 2016 
Adoption du règlement : Le 8 mars 2016 
Date de publication :        Le 9 mars 2016 

 
 
 
 
 
 
________________________ _______________________ 
Gaétan Guindon      Stéphane Hamel 
Maire       Directeur général 
 


