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LAVAL 

MARCEAU SOUCY 
BOUDREAU 
AVOCATS 

Laval, le 8 décembre 2015 

Monsieur Michael Pelletier 
213, rue Principale 
St-Modeste (Québec) 
GOL 3WO 

OBJET: Municipalité de St-Modeste c. Vous-même 
Litige relatif à la Route Lebel 
Notre dossier : 6892-4 

Monsieur Pelletier, 

Me Guillaume Gagnon Plourde 
514-493-4883, poste 111 

ggplourde@cmsbavocats.com 

«SOUS TOUTES RÉSERVES» 

PAR HUISSIER 

Nous représentons les intérêts de la Municipalité de St-Modeste, laquelle nous a remis les 
documents pertinents et nous a donné instructions de vous faire parvenir la présente 
lettre, le tout dans le cadre du litige entourant la Route Lebel. 

À ce titre, nous avons pris connaissance de votre lettre portant la date 23 novembre 2015, 
laquelle était adressée aux membres du conseil municipal de notre cliente, avec une copie 
conforme à la Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup ainsi qu'au Ministère 
des affaires municipales et de l'occupation du territoire (ci-après« MAMOT »). 

Les propos contenus dans votre missive et dirigés à l'endroit de monsieur Alain Vila, en 
plus d'être inexacts, nous apparaissent comme étant totalement diffamatoires. 

Les accusations portées à l'égard du directeur-général de notre cliente, taxant ce dernier 
de mauvaise foi et d'incompétence, sont graves et ne trouvent appui sur aucun 
fondement. 
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Par ailleurs, la mise en copie à la MRC de Rivière-du-Loup et au MAMOT lors de l'envoi de 
votre lettre du 23 novembre dernier, laquelle n'était aucunement nécessaire dans les 
circonstances, nous laisse perplexes quant à vos réelles intentions dans la conduite du 
présent litige. 

Il en va de même de votre intervention auprès de la Sûreté du Québec, lors de laquelle 
vous avez informé la police à l'effet que monsieur Vila aurait tenu des propos suicidaires 
et que vous vous inquiétiez pour sa santé. 

Or, le fait que votre appel ait été effectué plusieurs heures après la tenue de la rencontre 
où Alain Vila a indiqué que même s'il s'ouvrait les veines, il n'aurait pas plus en sa 
possession la documentation que vous demandiez, soulève de sérieux doutes quant aux 
motivations vous ayant mené à communiquer avec la police. 

En outre, le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées ne laisse en rien présager 
quelque intention suicidaire que ce soit de la part de monsieur Vila et ne nécessitait sous 
aucun prétexte l'intervention de la Sûreté du Québec. 

Dans les faits, monsieur Vila, de concert avec le conseil municipal, tente d'en arriver à une 
solution négociée avec vous afin de régler le différend relatif à la Route Lebel. 

Or, le climat conflictuel que vous avez vous-même installé complique sérieusement 
l'avancement des négociations dans le dossier. 

Vos propos et agissements ont clairement dépassé les limites de l'acceptable et notre 
cliente n'entend plus tolérer vos excès de comportement. 

Considérant ce qui précède, nous vous mettons en demeure de vous rétracter auprès du 
conseil municipal, de la MRC de Rivière-du-Loup et du MAMbT relativement au contenu 
de votre lettre du 23 novembre dernier, le tout dans les cinq (5) jours de la réception 
des présentes. 



Page 3 

Par ailleurs, nous vous mettons également en demeure de cesser immédiatement tous 
comportements, gestes ou propos susceptibles de causer préjudice à notre cliente ou à ses 
employés, plus particulièrement monsieur Alain Vila. 

À défaut de vous conformer aux présentes, notez que toutes procédures judiciaires afin de 
faire respecter les droits de notre cliente en de pareilles circonstances pourront être 
intentées contre vous, le tout sans aucun autre avis ni délai. 

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. 

MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS 

Guillaume Gagnon Plourde, avocat 
GGP /Il 
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