
 

 

 

Informations Chemin Paugan Road 
 

Vous êtes nombreux à demander des nouvelles concernant la réouverture prochaine du 

chemin Paugan. 

En réponse à la demande du Ministère de la Sécurité publique, la Municipalité de Denholm a 

fait faire une étude géotechnique par une firme spécialisée afin d'obtenir des plans pour la 

reconstruction du chemin. Une première étude a été déposée en septembre 2018 au 

Ministère de la Sécurité publique pour approbation. Non satisfait, le Ministère de la Sécurité 

publique a fait suivre à la municipalité ces commentaires et recommandations afin de pousser 

l’étude un peu plus loin. 

La municipalité a demandé à la firme spécialisée de pousser l’étude telle que demandé par le 

Ministère de la Sécurité publique. Le 10 décembre 2018, la municipalité a envoyé la nouvelle 

étude géotechnique au Ministère de la Sécurité publique. 

Afin de poursuivre le dossier, la municipalité doit recevoir l’accord du Ministère de la Sécurité 

publique afin d’obtenir les sommes de leur programme d’aide financière. Pour ces travaux, la 

municipalité a déjà reçue, la confirmation d’aide financière du Ministère des Transports pour 

des montants de 750 000 $ et un autre de 350 000 $. 

Avec la réception de l’approbation du Ministère de la Sécurité publique, la municipalité va 

procéder à l’appel d’offres pour faire réparer le chemin Paugan. 

Il faut s’efforcer de garder sa patience et sachez que dès qu’il y aura de nouveaux 

développements dans ce dossier, nous publierons aussitôt un nouveau communiqué. 

---English version--- 

Many of you are asking for news about a possible reopening of Paugan Road. 

 

The Municipality of Denholm has been commissioned by the Ministry of Public Security to 

carry out a geotechnical study by a specialized firm in order to have plans for rebuilding the 

road. A first study was submitted in September 2018 to the Ministry of Public Security for 

approval. Not satisfied, the Ministry of Public Security send back to the municipality their 

comments and recommendations to push the study a little further. 

 

The municipality asked the specialized firm to push the study as requested by the Ministry of 

Public Security. On December 10, 2018, the municipality sent the new geotechnical study to 

the Ministry of Public Security. 

 

In order to pursue the matter, the municipality must receive the approval of the Ministry of 

Public Security in order to receive their financial assistance program. The municipality already 

has a confirmation from the Ministry of Transport of a financial assistance of $ 750,000 and 

another of $ 350,000 for this work. 

 

As soon as the municipality receives the approval of the Ministry of Public Security, it will go to 

tender to repair Paugan Road. Patience is in order and know that as soon as we have new 

developments, we will put a new release. 

 

Gaétan Guindon 
Maire / Mayor    
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