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Lévesque, Claudette

De: Michel Breton [michelbreton@videotron.ca]
Envoyé: 30 novembre 2016 12:13
À: Greffe
Objet: DOSSIER R-3964-2016

            LE 1 DÉCEMBRE 2016 
  
  
            Mme M. 
  
        Mon nom est Marie-France Guay, j’habite une maison qui est transformée en 3 loyers.   
        À l’époque au certaines maisons se transformaient en loyers. Les compteurs électroniques 
        ce trouvaient souvent oubliés dans la transformation des maison donc, ils se retrouvaient 
        souvent dans un loyers et les personnes vivaient avec un au des compteurs dans leurs  
        appartements.. Ce qui fut mon cas. Mais lorsque les représentants d’hydro-Québec ont  
        voulues installées les compteurs électromagnétiques de l’un au l’autre . Ils ont forcés à  
        vouloir m’imposées ça dans mon propres loyer et moi dans mon armoire qui est directement  
        tout près de ma table de cuisine j’avais les 3 compteurs dans une armoire en dedans de mon 
        loyer.. Donc, à 2 reprises j’ai du m’interposées en haussant la voix pour qu’ils ne rentre pas 
        chez moi . Donc, j’ai demandée à mon propriétaire de les sortir dehors, pour ma protection 
        et surtout ma santé car voyais vous je suis une personne qui vie avec des tiges et des vices 
        dans ma colonne vertébrale ainsi que ma hanche... Donc, mon propriétaire les as mis  
        dehors, tout en comprenaient mon état de santé.. Mais le plus loin qui a peu les mettre 
        sont dans mon portique les 3 collées sur mon murs qui communique directement sur mon 
        murs de mon loyer là au ils étaient les 3 donc, vues qu’ils sont encore vraiment tout près  
        et en plus à la puissances 3 car ils les 3 collées sur ma porte d’entrée..Donc, je sais qu’ils 
        ont à respectées une distance . Moi ici ils sont vraiment or nomes des distances règlementées 
        Tout en plus que cela seraient très nocif pour ma santé même si ils seraient dehors, car les  
        distances ne sont pas appropriaient et ils ne faut surtout pas oubliées qu’ils seraient 3  
        compteurs sur mon murs ainsi que à quelques pouces de ma porte d’entrée.. Donc, je  
        vous remercies de protégées, le respect des citoyens qui sont des clients d’Hydro-Québec 
        et qui nous mentes en pleines (toujours en utilisant des moyens détournés.)  
  
         
        MARIE-FRANCE GUAY  
        230 RUE PRINCIPALE 
        SAINT-ANSELME QC 
        G0R 2N0 
  
    
       


