
 

Informations Chemin Paugan Road 

Vous êtes nombreux à demander des nouvelles sur une possible réouverture du chemin 

Paugan et il nous est difficile de répondre car nous sommes toujours en attente d’une 

proposition écrite du Gouvernement du Québec sur une possible forme d’aide 

supplémentaire au programme du Ministère de la Sécurité publique. 

Concrètement la Municipalité de Denholm est présentement en appel d’offres pour la 

construction d’un pont sur le tronçon du chemin Paugan, plus précisément entre l’intersection 

du chemin Farrellton et du barrage Paugan, et ce, dans le but d’éliminer un important détour 

aux citoyens de l’Ouest de Denholm vers la Municipalité de Low. Suite à l’appel d’offres la 

municipalité doit soumettre le tout au Ministère de la Sécurité publique pour approbation et 

doit aussi attendre la délivrance d’un certificat d’autorisation du Ministère de l’Environnement 

avant de débuter lesdits travaux. 

Quant à la section fermée du chemin Paugan, sur une distance de 4,2 km, non seulement le 

conseil municipal attend une confirmation écrite d’une proposition du Gouvernement du 

Québec, mais doit également attendre la fonte des neiges afin que les autorités du Ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et du Ministère de 

la Sécurité publique puissent inspecter le tronçon dans le but de valider le rapport 

préliminaire soumis par l’ingénieur de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et la municipalité, à 

savoir si le chemin est réellement endommagé sur une telle distance. 

Patience est de mise et sachez qu’aussitôt que nous aurons de nouveaux développements 

nous emmétrons un communiqué. 

---English version--- 

Many of you are asking for news about a possible reopening of Paugan Road and it is difficult 

for us to answer because we are still waiting for a written proposal from the Government of 

Quebec on a possible form of additional assistance to the program of the Ministry of public 

security. 

Specifically, the Municipality of Denholm is currently tendering for the construction of a bridge 

on the section of Paugan Road, specifically between the intersection of Farrellton Road and 

Paugan Dam, in order to eliminate a major detour for the citizens of the West of the 

municipality towards the municipality of Low. Following the call for tenders the municipality 

must submit the whole project to the Ministry of Public Security for approval and must also 

wait for the issuance of a certificate of authorization from the Ministry of the Environment 

before starting work. 

For the section of Paugan Road, which is closed for a distance of 4.2 km, not only does the 

municipal council await a written confirmation of a proposal from the Government of Quebec, 

but it must also wait for the snow to melt before the Ministry des Transports authorities , 

Sustainable Mobility and Transportation Electrification and the Department of Public Safety 

may inspect the section to validate the preliminary report submitted by the engineer of the 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau and the municipality to find out if the path is actually 

damaged over such a distance. 

Patience is in order and know that as soon as we have new developments we will post a 

release. 

 

Gaétan Guindon 
Maire / Mayor                                             
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