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AMÉLIORATION DES SERVICES D’INTERNET HAUTE-VITESSES À BOLTON-OUEST 

 

Le comité internet haute-vitesse a obtenue de l’information qui nous permettra d’améliorer les 

services par l’entremise de Bell et Intenexe / Iteract à Bolton-Ouest. 

 

BELL – Considérant que Bolton-Ouest est un « secteur mal desservit », la compagnie Bell a été 

mandatée pour nous fournir un service d’amélioration et désire passer par « Turbohub » pour le faire. 

Théoriquement, ce service est disponible seulement dans les régions couvertes par l’hexagone beige 

(mais pourrait s’étendre) selon la carte géographique tel que démontré sur le site internet au 

www.municipalitedeboltonouest.com/West Bolton/High Speed internet.php 

 

Vous pouvez obtenir ce service internet 5 en passant par un « compte de report » en appelant au 1-

800-361-9119 poste 1203179 Vous devez demander Amara ou laisser un message dans sa boite vocale 

en lui indiquant le code postal de notre municipalité, soit J0E 2T0  

 

Le taux actuel pour internet 5 se définit comme suit : 

Vitesse de 5 Mbps :  

 

Jusqu’à 20 GB : 45.99$/ mois   

20 - 45GB : 50.95$/ mois  

45 – 70GB : 55.99$/mois 

70 – 95Gb : 60.95$/mois 

 

Le matériel est gratuit pour un abonnement de 2 ans, et coute300. $si vous n’avez pas d’abonnement. 

Si vous avez déjà Turbohub ce service sera remplacé pour une version plus récente. 

L’accès est disponible partout au Canada et ce, au même taux. 

 

INTENEXE / ITERACT- Il sont maintenant en processus de moderniser leurs infrastructures pour 

desservir 4G LTE dans le secteur de Brome-Missisquoi pour éventuellement offrir une vitesse de 

5,10,15 Mbps. À ce jour, ils ont installé une nouvelle antenne au Mont Brome qui couvre quelques 

régions à Bolton-Ouest (tel que démontré en rouge sur la carte de notre site internet). 

 

Quatre forfaits mensuels seront offerts d’ici la fin du mois de mars 2017 ; 

 

3 Mbps @ (Megabits par seconde) service débutant à 50.00$  

5 Mbps @ 70.00$ 

10 Mbps @ 80.00$ 

15 Mbps @ 100.00$ 

 

Vous devez appeler Intenexe / Iteract au 450-242-1530/1-877-294-8999 pour plus de détails. 

 

La municipalité invite les citoyens à envoyer leurs commentaires à : 

reception@municipaliedeboltonouest.com concernant les services ci-haut mentionnés qui nous 

permettrons d’analyser les besoins immédiats afin de prendre diverses actions pour améliorer la 

couverture du service IHV (Internet Haute-Vitesse).  
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