
DEMANDES DES PROMOTEURS IMMOBILIERS POUR

LE DÉVELOPPEMENT
DU RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES DE NOUVEAUX SECTEURS

Le réseau de fibres optiques Brancher Antoine-Labelle permet d’offrir à plusieurs 
résidences et commerces du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle un service Inter-
net haute vitesse aussi performant que ceux offerts dans les centres urbains, et ce, à 
prix comparable. Des promoteurs immobiliers souhaitent rendre disponible le réseau de 
fibres optiques à leur projet de construction ?

ÉTAPES À SUIVRE

1

2

3

5

4

La municipalité ou la ville informe le promoteur des services de la CTAL. 
Le promoteur contacte la CTAL pour évaluer la faisabilité du projet.

Si le promoteur décide d’aller de l’avant avec le projet, la municipalité 
ou la ville, par le biais d’une résolution, devra confirmer et demander 
à la MRC l’extension du réseau de fibres optiques et s’engager à as-
sumer tous les coûts afférents à la réalisation et à la construction du 
projet. La MRC facturera les frais à la municipalité ou la ville, mais la 
méthode de financement sera à la discrétion de cette dernière.

La CTAL élabore une estimation de coût et un plan d’ingénierie prélimi-
naire aux frais du promoteur.

La MRC, en collaboration avec la CTAL, procèdera aux démarches 
d’obtention des permis d’attache aux structures de soutènement, à 
la réalisation des plans et devis finaux et aux appels d’offres pour la 
construction de l’extension du réseau.

Une fois les travaux réalisés et les tests réseau concluant, 
la CTAL procèdera aux branchements des clients

MRC D’ANTOINE-LABELLE
www.brancherantoinelabelle.com
819 623-3485
info@brancherantoinelabelle.com

CTAL
www.ctal.ca
819 623-2825
info@ctal.ca

DÉLAI À PRÉVOIR :
Les étapes de réalisation de la construction d’un nouveau 
secteur du réseau de fibres optiques peuvent s’échelonner 
sur plusieurs mois. Il est donc recommandé au promoteur 
d’adresser sa demande initiale rapidement.

Document de référence exclusif aux municipalités et villes de la MRCAL


