
Le 14 décembre 2015 

Municipalité de St-Modeste 
a/s Conseil Municipal       SOUS TOUTES RÉSERVES 
312, rue Principale 
St-Modeste (Québec)   G0L 3W0 
 
Objet : Réponse à votre lettre concernant votre demande de me rétracter 

Madame, Monsieur,  

 Il n’est pas question de diffamation envers M. Alain Vila. Je n’ai jamais mentionné qu’il 
était incompétent dans ma lettre du 23 novembre 2015 ni verbalement lors de nos rencontres. 

 La mise en copie de la lettre du 23 novembre à la MRC de Rivière-du-Loup et au 
Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire est tout à fait justifiée dans 
l’éventualité d’une plainte envers une municipalité y compris les membres du conseil. 

 Les propos suicidaires ne doivent être jamais pris à la légère, ce qui justifie mon appel à 
la Sûreté du Québec. En cas contraire, il est peu approprié et peu professionnel d’utilisé de telles 
citations dans de pareilles circonstances. De plus, ce n’est pas au conseil municipal de décider si 
un citoyen doit aviser la Sûreté du Québec ou non. 

Je ne demande qu’à trouver une entente concernant la route Lebel et ce depuis le 
début. La municipalité a empiété sur ma propriété et a arraché ma clôture le long de la route 
Lebel, ma famille et moi n’avons jamais vendu de terrain pour la route Lebel, c’est pour ces 
raisons que je ne peux me rétracté, le dossier aurait dû être réglé depuis bien longtemps avec 
de la bonne volonté, au lieu d’entamer des démarches coûteuses pour les citoyens. C’est depuis 
le 6 octobre 2015 que j’ai avisé la municipalité des bris et de l’empiètement causés à ma 
propriété. Je demande de bien vouloir régler le dossier ainsi que les dommages causé par leurs 
équipements et ce dans les plus bref délais. 

Je ne me rétracte pas dans le cadre de ma plainte. Par contre, je suis ouvert à vos 
explications concernant les propos de votre directeur général M. Alain Vila à mon égard afin de 
régler tous conflits. Je trouve cette situation extrêmement regrettable. 

 Votre mise en demeure m’apparaît comme une forme d’intimidation. 

 Veuillez me répondre dans les cinq jours suivants la réception de cet avis. Veuillez 
agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Michaël Pelletier 
213, rue Principale  
St-Modeste (Québec)  G0L 3W0 
c.c. MRC de Rivière-du-Loup et Ministère des affaires municipales et de l’occupation du 
territoire, Me Guillaume Gagnon Plourde, Sûreté du Québec, Médias 


