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Suiet : consultation publique le z3 janvier zorg à rgh. installation de fibre optique
dans la municioalité
Madame, Monsieur,

Ainsi que vous le savez déjà, I'accès à Internet haute vitesse est
devenu une nécessité absolue en ce début du zr'siècle.
récemment qu'il s'agit là d'un service essentiel et, pour
leur part, Québec et Ottawa ont promis divers programmes de subventions afin
d'assurer un branchement universel pour tous les citoyens.
Le CRTC

- a même déclaré

Malgré tout, 32r maisons de notre territoire n'ont aucun accès
à internet et n'ont même accès qu'à des services téléphoniques souvent à cott
élevé.

Et, parmi ceux qui ont pu se faire brancher, nombreux sont
ceux qui n'ont pas la haute vitesse et qui doivent néanmoins affronter des tarifs
importants pour les trois services, Internet, téléphone et télévision.
dossier, a
définitive'.

Devant cette situation, votre Conseil municipal s'est saisi du
décidé de proposer une solution à ce problème crucial de façon

Pour s'assurer de bien prendre en compte l'opinion de la
population, il a créé un < Comité Internet > composé de 9 citoyens - certains déjà
desservis, d'autres l'étant de manière insatisfaisante et d'autres pas du tout - et
èhapeauté par les conseillers municipaux Maurice Boissy et Jean-Marie Mercier
Finalement, après diverses démarches, une seule compagnie
s'est manifestée avec une offre concrète.

Les clients estiment que
service et un soutien technique hors pair.

t

la

compagnie offie

ll va sans dire que nous accepterons toutes les subventions disponibles
quand elles le deviendront.

un

excellent
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Le problème de la rentabilité demeure cependant quand il
s'agit de relier au réseau des maisons très dispersées, et notre municipalité
présente des problèmes importants à ce niveau.

La compagnie demande donc à Saint-Cyprien

d'assumer

environ 8o% des cotts d'installation du réseau, cott qui serait payé par une taxe
spéciale, à géométrie variable.
En retour, toute la population, sauf quelques rares exceptions,
aurait accès aux trois services : Internet haute vitesse, au

serait branchée et
téléphone et à la télévision pour un tarif waiment avantageux.

Les prix ofiferts sont de plus ou moins 9o.oo$ pour les trois
services; donc télévision; internet 3o mbs/3oo g et téléphonie, service fibre.

bas

Autrement dit, pour beaucoup, les économies générées par les
tarifs serviraient à payer en bonne partie la taxe spéciale.

Mais il va de soi qu'avant de s'engager dans cette entreprise, le
Conseil municipal tient absolument à vous consulter, compte tenu des sommes
impliquées.
C'est pourquoi

il

organise, le z3 janvier 2or9 à r9h, une vaste

rencontre publique aux bureaux de l'hôtel de ville au r.21, rang Cyr, à SaintCyprien-de-Napierville pour exposer tous les tenants et aboutissants de ce projet.
Il vous y attend en grand nombre.

Le Comité Internet;

Maurice Boissy, Jean-Marie Mercier, Pierre Couture, Steve Grégoire, Chantal
Labrie, Jean-Charles Landry, Sylvain Maharas, Guy Pomerleau, Aubin Roy, Ghislain
Bellefleur.

