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Eccles, Natalie

De: Pÿffffffffffe9pin Colette [copepin2004@yahoo.ca]
Envoyé: 29 novembre 2016 12:55
À: Greffe
Objet: Dossier R-3964-2016

Dossier R-3964-2016 
  
  
Je désire conserver le compteur électromécanique actuel, puisqu’il est encore 
fonctionnel. Autrement dit, les lectures que vous faites, je veux être capable de les faire aussi. 
  
Bonjour ! 
  
Jusqu’à l’an dernier, mon dossier médical était excellent. Depuis un an, sans changer mon 
alimentation bio ou mes activités quotidiennes, sans antécédent familial, sans appareil 
électronique dans ma maison, je souffre d’insomnie, de mal aux racines des dents, de maux de 
tête, d’acouphènes et une certaine impatience devant votre attitude incohérente.  J’ai dû 
construire un écran de protection vis-à-vis le compteur de ma voisine, tout l’été je ne peux plus 
profiter de m’asseoir sur mon balcon arrière à distance de 18 pouces du compteur et tout le 
quartier perd ses oiseaux.  Est-ce qu’on fait des études là-dessus ?   
  
Pour l’accès, je vous garantie que le releveur a un passage facile et autorisé pour y accéder au 
besoin des lectures bi-mensuelles. Aussi si vous vérifier mon dossier, je téléphone pour donner la 
lecture exacte des cadrans. Il y a eu des exagération d’estimation dans le passé et je veux garder 
la liberté d’enregistrer ma consommation sur un tableau que je remplie depuis des années.  
  
Comme nous vivons dans un pays libre de toutes dictatures, je désire continuer de vivre dans ce 
qu’il y a de plus simple avec le sceau du gros bon sens. Je suis obligée de me protéger en tout 
temps et si vous avez un programme d’aide au supplice que vous déployez, alors peut-être que 
j’offrirai une ouverture pour qu’on regarde ce qu’il y a de mieux, mais pour le moment vous n’avez 
pas le droit de vous imposer pour me déclencher des problèmes de santé avec un compteur qui 
risque de prendre en feu.  
  
Considérant que ces points sont clairs, je vous demande de respecter mes droits à la tranquillité 
et à la santé. 
  
Colette Pépin 
3390 rue de la Halte, Québec G1P 4H2 
  


