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Le 03 octobre 2017

Ville de Rosemère 
Service(s) juridique(s)

Att.: Du ou des responsable(s) juridique(s) de la ville de Rosemère

Objet     1: Poursuite ( PCLVDR0102102017PMI) contre la ville de Rosemère

Note de document (1)  : Ce document est classé publique par Pierre Michaud et PMI.
Note de document (2)  : Ce document s'adresse au service(s) juridique(s) de Rosemère et a la population du Québec.

Mise en situation

La présente est une mise en accusation et sentence contre de la Ville de Rosemère pour manquement 
a ses obligations et comportements causant préjudices a monsieur Pierre Michaud. Monsieur a été 
expulsé de sa résidence en octobre 2010 par des personnes non identifiées et entrée par effraction 
dans sa résidence. Nous considérons le comportement de ces personnes au moment de l'expulsion 
comme dangereux et criminel. Des démarches ont été effectuée auprès de la caisse populaire et de la 
ville de Rosemère peu de temps après l'expulsion sans qu'aucune rétroaction justifiable ne soit 
entamé. Des démarches auprès de ces institutions et villes ont été faites sur place par Monsieur 
Michaud sans qu'aucune aide concrète  ou volonté de résolution de situation ne se manifestent. 

Nous accusons officiellement la ville de Rosemère de complicité d’enlèvement d'enfants et de 
comportement d'entrave a la justice ayant comme conséquence l’aggravation des délais de résolution 
du dossier d'enlèvement de Gabrielle et Stéphane Michaud.

Les balises de la poursuites contre la ville de Rosemère

Afin d'éviter toute ambiguïté dans les poursuites qui sont et seront entamés contre cette ville nous 
allons préciser le cadre de chacune d'entre elle. Pour celle ci (PCLVDR0102102017PMI) le cadre est le 
suivant :

..Expulsion de monsieur Pierre Michaud du 219 rue Lauréanne Rosemère J7A 4X2 ayant 
comme conséquence le ralentissement du dossier criminel d'enlèvement d'enfants de 
monsieur Pierre Michaud du 219 Lauréanne Rosemère en septembre 2007. Nous considérons
qu'il s'agit d'actes préjudiciables a la résolution de ce dossier et demandons compensations 
en conséquence. Est exclus de cette poursuite les tentatives d'homicides volontaires et 
nombreuses actions causants préjudices a monsieur Michaud...

Compensation demandé par monsieur Pierre Michaud.

Trente millions (30 000 000 $) net et sans aucune redevance au gouvernement du ou a l'extérieur du 
Québec. A défaut de paiement nous demandons la mise en tutelle de la ville et la disposition tel qu'il 
se doit pour arriver la somme dans un délais raisonnable.

Justification de publication

Il a été demandé et spécifier verbalement que les communications entre la caisse populaire
et monsieur Michaud aurait pu être faussé. Nous avons demandé une vérification des 
communications entre monsieur Michaud et la caisse ..populaire de Rosemère.. La caisse populaire a 
refusé cette proposition. Nous avons aussi demandé sur place a la ville de Rosemère les informations 
touchant l’expulsion de monsieur de sa résidence du 219 Lauréanne Rosemère qui ont été refusé par 
la ville. La Banque National de Rosemère nous a confirmer qu'il y eu changement d'informations au 
compte de monsieur Michaud sans consultation. Compte tenu du manque de bonne foi évidente de la
ville de Rosemère nous n'avons d'autre choix que de rendre publique les poursuites contre cette ville 
et son personnel.

..Suite a la page suivante..
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Recommandation(s)

Nous recommandons   la mise en tutelle dans les plus brefs délais de cette ville   et de son personnels 
et la réintégration de monsieur Pierre Michaud propriétaire du 219 Lauréanne Rosemère J7A 4X2. 
Nous demandons aussi une avance de paiement substantielle  sans aucune condition. Les montants 
des poursuites seront indexés et rendu publique en fonction du ralentissement volontaire ou non de 
ce dossier.

..Fin de contenu de document PMI..

Pierre Michaud
____________________________
Pierre Michaud, pré. de (PMI). 

   PCLVDR0102102017PMI                                                                                  Code de contrôle PMI

--------------------------------------------------------SÉCURITÉ DE DOCUMENT------------------------------------------------------

    Sceau de transmission                                    Sceau de Réception

                            

Date : 03 octobre 2017 Date : _________________

Note de fin de document (1) : Avis d'intérêt général  : L’utilisation du concept de l’arrondissement et de son application sans                      
                                   l’approbation de Pierre Michaud ou PMI est illégale.

Note de fin de document (2) : Le contenu et la forme de ce document est en statu BADAC-A de PMI.

Note de fin de document (3) : Le logo de PMI est en statu différé  BADAM-DL de PMI. 

Note de fin de document (3) : Ce document n'est pas révisé en orthographe de finalisation.

Note de fin de document (4) : Le code de contrôle est en statu différé BADAM-DL de PMI 
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