POURSUITE CONTRE LA VILLE DE MONT-LAURIER
CANEVAS ET AIDE MÉMOIRE EN BREF
Une série d'actions concernant la ville de Mont-Laurier ont conduit à l'écriture de ce document. Même
si des actions criminelles sont reproché à cette ville à d'autres moments, ce document pour l'instant
traitera des évènements survenus du 06 décembre 2020 au 7 décembre 2020.
(Éléments de fait pouvant avoir un lien) À mon arrivé à Mont-Laurier une personne de sexe féminin
sauf erreur sur la piste cyclable à immédiatement rebroussé chemin en me voyant à plus ou moins deux
(2) kilomètres de l'arrivé dans cette ville. Je me suis dirigé vers le IGA pour faire des courses et
demandé à une employé de ce commerce si il est possible de laisser mon vélo près de commerce
compte tenu qu'a chaque fois que je vais dans cette ville je suis victime soit de vols ou de vandalisme
sur mon équipement. Cette employé à accepté ma proposition. Par la suite j'ai fait quelques achats chez
Dollarama. Recherchez des vêtements chez HART et le Tigre Géant avec quelques éléments
secondaires comme une poêle à frire pour remplacer celle que l'on ma trouée dans une autre ville. Par
la suite je suis allé prendre un café chez Mc-Donald's et j'en ai profité pour recharger mes appareils
électroniques portables. Pendant la recharge j'ai réparé un de mes poteaux de tente. Un article sur la
réparation et l'amélioration de ces poteaux à déjà été publié sur mon site sur ce sujet. Un peu avant
16:45h mon téléphone portable à été volé (06-12-2020) pendant sa recharge au restaurant du McDonald's de Mont-Laurier. Un employé de ce commerce m'a convaincu d'appeler la police et c'est ce
que j'ai fait. Un rapport de police à été rédigé. J'ai donné comme consigne de communication suite à la
demande du policier mon courriel pmi@wsnomade.com et la possibilité de me remettre mon cellulaire
s'il est retrouvé rapidement au restaurant Mc-Donald's de Mont-laurier lieu ou l'appareil a été volé.. J'ai
avisé le policier que je vais quitter Mont-Laurier après mon magasinage d'équipements.
Le lendemain (07-12-2020) j'ai travaillé en après midi a ce même restaurant et demandé si le cellulaire
volé a été rapporté. La réponse d'une employée après vérification est NON et m'a parlé étrangement
d'un coffre fort pour les objets volés ? Je tiens aussi a mentionné qu'une plainte client sera déposé
contre ce restaurant suite aux attitudes étranges et possiblement frauduleuses de ces gens. Prendre note
que ce restaurant et ces employés font partie des suspects dans cette affaire. (nombreuses erreurs de
prix à la hausse lorsque je commande). J'ai quitté ce restaurant et continuer mes courses. Après
vérification a deux endroits a Mont-Laurier il semble qu'aucune pièces de remplacement pour un poêle
COLMAN a combustible liquide ne soit disponible dans cette ville et que personne n'est en mesure de
réparer ce type de poêle. Plutôt curieux vous ne trouvez pas ? Je poursuis la ville de Mont-Laurier en
dommages et intérêts pour actions ou inactions pouvant entraîner la mort et ou accidents graves a
fréquence multiple sur son territoire.
(Éléments de fait pouvant avoir un lien) A la première intersection (07-12-2020) de la piste en
direction de Val-Barette 25 véhicules pratiquement a la ..queue leu leu.. ont circuler dans le même sens
que moi ? A la deuxième et troisième intersection (intersections rapprochées) 15 véhicules sont passé
dans la même direction ? Il s'agit d'un secteur normalement peu fréquenté.
Un avis de vol et un lieu de récupération a été indiqué le 08 décembre 2020 sur la page index du site
wsnomade.com concernant ces évènements (Référence A549). Prendre note aussi d’un montant de six
(6) zéro pour le directeur des finances de cette ville si il n’y en a un.
En guise de conclusion prendre note que ce texte est un avis publique d'intentions de Monsieur Pierre
Michaud papa de Gabrielle et Stéphane Michaud victimes d'enlèvement en septembre 2007 de
poursuites contre la ville de Mont-Laurier pour préjudices à répétition incluant une tentative de
meurtre par le feu.
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