
 
 

Séance d’information publique 
 

Citation à titre de monument historique de la maison des 
Brignon dit Lapierre 

 
 
À son assemblée du 23 avril 2007, le conseil municipal a mandaté le Conseil du 
patrimoine de Montréal pour tenir une séance d'information publique sur l'intérêt de 
procéder à la citation à titre de monument historique de la maison des Brignon dit 
Lapierre. 
 
La citation d’un monument historique fait partie des pouvoirs que la Loi sur les biens 
culturels accorde aux municipalités pour leur permettre de reconnaître et d’assurer la 
conservation de leur patrimoine. 
 
La maison des Brignon dit Lapierre est située au 4251, boulevard Gouin Est, dans 
l’arrondissement de Montréal-Nord. 
 
DOCUMENTATION 
 
Les personnes et organismes intéressés à prendre connaissance de la documentation 
relative au projet de citation à titre de monument historique de la maison des 
Brignon dit Lapierre peuvent le faire aux endroits suivants, aux heures habituelles 
d’ouverture : 
 

• Direction du greffe de la Ville de Montréal, 275 rue Notre-Dame Est, R-134 
• Bureau d’arrondissement de Montréal-Nord, 4243 rue Charleroi, auprès de Me  

Marie-Marthe Papineau, secrétaire d’arrondissement 
 
La documentation est également disponible sur le site Internet du Conseil du 
patrimoine de Montréal : ville.montreal.qc.ca/cpm 
 
SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE 
 
Les personnes et organismes intéressés à participer à la séance d’information 
publique sont conviés : 
 
Le lundi 14 mai 2007, à 19 h 
Salle du conseil d’arrondissement de Montréal-Nord 
4243, rue Charleroi 
 
Une audience publique consacrée à l’audition des opinions des personnes ou 
organismes qui désirent s’exprimer sur le projet se tiendra le lundi 4 juin 2007, à   
19 h, au même endroit. 
 
Renseignements : Conseil du patrimoine de Montréal  514 872-4055  
 
 
 
Montréal, le 2 mai 2007 
 
Le greffier par intérim de la Ville. 
Me Yves Saindon 



Public Information Session 
 

Designation  of Maison des Brignon dit Lapierre as a historic monument 
 
 
At the city council meeting of April 23, 2007, the Conseil du patrimoine de Montréal was 
mandated to hold a public information session on the designation of Maison des Brignon 
dit Lapierre as a historic monument. 
 
Under the Cultural Property Act, municipalities may designate historic monuments to 
ensure the preservation of their heritage. 
 
The Maison des Brignon dit Lapierre bears number 4251, boulevard Gouin Est, in 
Montréal-Nord borough. 
 
 
Background material 
 
The background material may be consulted at the following places, during regular office 
hours: 
 

• Direction du greffe de la Ville de Montréal, 275, rue Notre-Dame Est, R-134 
• Montréal-Nord borough office, 4243, rue Charleroi  - Me Marie-Marthe Papineau, 

borough secretary 
 
It is also available at ville.montreal.qc.ca/cpm 
 

  
PUBLIC INFORMATION SESSION 
 
Monday, May 14, 2007, at 7 p.m. 
Montréal-Nord borough council hall 
4243, rue Charleroi 
 
Persons  or organizations may express their views on the project at a public meeting to be 
held on Monday, June 4, 2007,  at 7 p.m., same place. 
 
Information: Conseil du patrimoine de Montréal  514-872-4055  
 
Montréal, May 2, 2007 
 
Yves Saindon 
Interim City Clerk 
 


