
 T2P   PCLVDR0102102017PMI

Le 02 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 : Ce document est classé publique par Pierre Michaud et PMI.

Introduction

La présente est une mise en accusation et sentence contre de la Ville de Rosemère pour manquement 
a ses obligations et comportement 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 
entamer. Des démarches auprès de ces institutions et villes ont été faite 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 
de dossier.

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 (30000000$) 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

a compléter

____________________________
Pierre Michaud, (PMI). 
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