
Le 23 novembre 2015 

Municipalité de St-Modeste 
a/s Membres du conseil municipal 
312, rue Principale 
St-Modeste (Qc)  G0L3W0 
 
Objet : Route Lebel 

Madame, Monsieur, 

 La présente lettre concerne le litige entre ma propriété lot no 22B et la route Lebel. 
Puisque Monsieur Alain Vila agit de mauvaise foi et insinue que je suis une personne 
malhonnête, il est clair de mon avis qu’il a excédé au-delà de ses compétences et de ses 
fonctions. 

 En premier lieu, je porte plainte contre M. Alain Vila car il a agi de mauvaise foi dans le 
présent dossier. M. Vila a fait preuve d’un manque de professionnalisme flagrant par ses 
agissements et en prétendant que je suis malhonnête et que ma parole ne vaut rien, sans 
oublier que M. Vila a tenu des propos suicidaires qui mon grandement inquiétés lors de notre 
dernière rencontre à son bureau le20 novembre 2015. De plus M. Vila s’est présenté sur ma 
propriété à mon insu pour y installer un ruban et une corde, il m’a confirmé le tout au téléphone 
et j’en détiens les preuves. Je réclame que M. Vila réponde de ces manquements. Suite aux bris 
causés par la Municipalité de St-Modeste et l’empiètement sur ma propriété, Monsieur Vila et 
moi avions convenu d’une entente en date du 15 octobre 2015. Le 20 octobre 2015 cette dite 
entente est rejetée par M. Vila. Une deuxième rencontre le 26 octobre 2015 a eu lieu devant 
témoins une deuxième entente est conclue mais rejetée par M. Vila le 4 novembre 2015. 

 Deuxièmement, je réclamerai des dédommagements ainsi que les réparations pour les 
dommages causés par la Municipalité de St-Modeste sur ma propriété longeant la route Lebel. 
Je réclamerai aussi tous les autres frais qui s’y rattacheront. 

 Troisièmement, je réclame le droit au bornage de l’emprise Sud-Ouest de la route Lebel 
afin que ma propriété soit respectée. 

 Finalement, ce document doit être transmis conjoint et solidaire à votre assureur, je 
désire avoir une réponse écrite des deux parties et je demande que ce dossier se règle dans les 
plus brefs délais. 

 

Michaël Pelletier 
213, rue Principale 
St-Modeste (Québec)  G0L 3W0 
 
c.c : MRC de Rivière-du-Loup, Ministère des Affaires Municipales 


