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Lévesque, Claudette

De: Louise Beaulieu [loubeaulieu@videotron.ca]
Envoyé: 5 mars 2014 16:10
À: Greffe
Objet: À verser aux dossiers R-3863-2013 (Observations) et R-3854-2013 (phase 2)

Bonjour Mmes Pelletier et Giner 
 
   
Pour faire suite à l'instalation des compteurs intelligents je tiens à vous parlé de la frustration véçu lors de 
l'instalation. 
 
Nous habitons dans un habitation avec 12  condos.  Moi et quelques autres personnes ne sont pas du tout 
enchanté d'avoir à subir ces compteurs. 
Par un samedi matin de décembre quand tout le monde est parti ce monsieur arrive  et je le croise dans la porte 
casque  et habit genre blindé je lui demande ce qu'il est venu faire  et il me répond  changer vos compteurs .Je 
lui dit on en veut pas  et c'est la qu'il me dit  mais vous avez reçu une lettre pour indiquer que vous refussiez. 
Ah bon c'est pas si sûr que ça la plupart des gens habitant ici ne l'on pas remarqué qu'il avait reçu. En plus ils 
convoquent une rencontre juste avant Noel soit le 18 décembre  quand tout le monde est très occupé aux 
préparatifs des fêtes cherchez l'erreur. 
 
Donc je suis musellé  pas un mot à dire même si c'est notre propriété. 
 FRUSTRANT FRUSTRANT . 
J'EN SUIS PRESQUE TOMBÉ MALADE  DE VOIR LE GENRE DE DÉMOCRATIE ICI AU QUÉBEC. 
Moi je suis hypersensible  et je ne me sens pas bien. 
Nous avons décidé de déménagé car 12 compteurs c'est trop . 
 
Si je paye pour ne pas l'avoir il y en a quand même 11 autres compteurs. 
Nous savons maintenant que la santé des gens n'est pas la priorité du gouvernement car les pharmacies et les 
médecins ont besoin de gens malades pour faire rouler leur système. 
Beaucoup de gens voient plus clair que vous pensé ,mais la loi du retour fera son chemin comme on le voit à 
chaque jour à la télévision à la Commission Charbonneau ce n'est qu'une question de temps. 
On songe déménagé de province aussitôt le condo vendu 
 
Je ne crois plus au gouvernement  rouge bleu vert c'est tout du pareil au même. 
Louise Beaulieu  
Prévost 


