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Me Guillaume Gagnon Plourde
514493-{883, poste lll
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le 30 juin 2015

« SOUS TOUTES RÉSERVCS »

PAR HUISSIER
MONSIEUR ROGER PLANTE
31,7e Rang Ouest
S-aint-F rançois..=Xavie rde-Vige r ( 8u é be c) G 0 L 3 C 0

Monsieur Roger Plante, porte-parole
RESEAU D'INFORMATION SUR
LES MUNICIPALITÉS
31,7e Rang Ouest
Saint-François-Xavier-de-Viger (Québec) GOL 3C0

OBJET : MUN rcr PALrrÉ DE SAr NT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER
c. vous-même
N/Dossier :6732-3

Monsieur,

Nous représentons les intérêts de la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger,
laquelle nous a mandatés afin de vous faire parvenir la présente mise en demeure.

En effet, il s'avère que vous êtes le porte-parole et le responsable du site lnternet du
« Réseau d'information sur les municipalités >>, lequel publie divers articles, photos
et vidéos, ayant tous cor:lme tronc ccmrnun !a vle municipale des.r.rlunicipalités de la
MRC de Rivière-du-Loup.

Or, récemment, soit en date du 2 juin 2015, un texte intitulé << Plainte pour circulation
de quads : une conseillère de Saint-François-Xavier-de-Viger dérape » a été diffusé
sur !e site du Réseau d'information sur les municipalités, texte auquel est attachée
une photo de la conseillère madame Josée Plourde, cette dernière étant directement
visée par le contenu de I'article en question.
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Non seulement la publication de cette photographie n'a jamais été autorisée par qui

que ce soit, mais elle porte gravement atteinte à la vie privée et au droit à I'image de

madame la conseillère Plourde.

À ce titre, vous n'êtes pas sans savoir que le droit à I'image et à la vie privée est

protégé par le Code civil du Québec-

Dans ce contexte, nous vous mettons en demeure de retirer la photo en question

dans un délai de24heures de la réception de la présente mise en demeure, à défaut

de quoi toutes les procédures judiciaires en de telles circonstances pourront être
- -':r ntentéê§ eofi tiê'üôii§, sirnsà utië avis n i d é i a i.

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉOUENCE.
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Me Guillaume Gagnon Plourde
5t44934883, poste lll

oqolourde@cmsbavocats. com

Laval, le 30 juin 2015

« SOUS TOUTES RÉSERVES »

PAR HUISSIER

MONSIEUR ROGER PLANTE
31,7e Rang Ouest
Saint-François-Xavier-de-Viger (Québec) GOL 3C0

OBJET : MUN tct PALTTE DE SAI NT-FRANçOIS-XAVI ER-DE-VIG ER
c. vous-même
N/Dossier :6732-3

Monsieur,

Nous représentons les intérêts de la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger,
laquelle nous a mandatés afin de vous faire parvenir la présente mise en demeure.

ll appert que depuis un certain temps, vous vous promenez devant la résidence de
la conseillère de la municipalité, madame Josée Plourde, en l'intimidant et en la
narguant, empêchant cette dernière de pouvoir jouir de la quiétude de sa résidence
personnelle.

Dans les circonstances, nous vous sommons de cesser de narguer et d'intimider
madame la conseillère Plourde, et ce dès la réception de la présente, à défaut de
quoi, toutes les procédures judiciaires en de telles circonstances seront intentées
contre vous, sans autre avis ni délai.
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