L’informateur
# 38 – le 29 septembre 2014
Bonjour à tous,
Deux sujets.
1. La réalité Internet
2. Le ramonage

1. La réalité Internet
On vous parlait toujours du Projet Internet. Aujourd’hui, on vous parle de la réalité
Internet. Eh oui ! croyez-le ou non, c’est maintenant matérialisé. Xittel a terminé
l’installation des équipements sur la tour. Les tests sont complétés. Ça roule.
Ça a été un peu plus compliqué que prévu. La nature du terrain, la distance entre les
tours, etc., ont obligé Xittel à utiliser des équipements différents que d’habitude. Mais
d’ores et déjà, vous pouvez commander le service.
Bon, notre Association ne fait pas de démarchage pour Xittel mais on se sent très à l’aise
de vous citer un avantage de leur offre de services : les interurbains sont gratuits à la
grandeur du Québec, si vous optez pour leur service téléphonique bien entendu. Entre
autres avantages, citons que si vous demeurez côté Ste-Christine du lac, vous n’aurez
plus à payer un interurbain pour parler à votre voisin côté St-Alban, et vice-versa. Finie,
cette absurdité.
Ci-joint, page suivante, les tarifs de Xittel. Suffit d’appeler. Ils installent sans délai.

2. Le ramonage
Martial Germain nous prie de vous rappeler que le ramoneur «officiel» du Lac Clair est
M. Éric Paquin, au 418-277-2425. Appelez-le pour vous placer sur sa cédule.
La fin de semaine dernière, c’était quand même extraordinaire, non ? La lumière, les
couleurs, la chaleur, la douceur… Quel bonheur !
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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Comme dans plus de

250

communautés au Québec

MAINTENANT DISPONIBLES
chez vous

Le fournisseur

no 1

des régions périphériques du Québec

INTERNET
HAUTE VITESSE

COMBO INTERNET
ET TÉLÉPHONE

Forfait Branché
5Mbps
35 GO
Temps illimité

46 ,95 $
+ taxes

Forfait Rapido
5Mbps
65 GO
Temps illimité

56

,95 $
+ taxes

DISPONIBLE LÀ OÙ LA
TECHNOLOGIE LE PERMET

Coût additionnel: 2,50$ + tx par GO supplémentaire
Installation du service en sus
Certaines conditions s’appliquent

Combo Téléphonie IP

25 ,00 $
+ taxes

de plus sur votre
forfait Internet
Appels interurbains illimités partout
au Québec
4 options incluses
0,04$ la minute pour les interurbains
en Amérique du Nord
Installation de la téléphonie IP gratuite
si simultanée au branchement
du service Internet

Forfaits affaires
aussi disponibles

SERVICE À LA CLIENTÈLE

7 jours sur 7

Une équipe de spécialistes pour répondre à vos besoins
8h à 20h (
10h à 17h (

de semaine )

Un service de surveillance de réseau 24 heures sur 24 sur appel

www.xittel.net 1 866 853-3232

