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Bellecombe Nord
Le territoire du quartier Bellecombe concorde avec les limites de l’ancienne municipalité de Bellecombe. Les débuts
de ce quartier rural remontent à 1935 lorsque des familles de colons s’installent dans le nord du canton Bellecombe
et fondent la paroisse de Sainte-Agnès-de-Bellecombe. La localité prend alors le nom de Bellecombe. En 1938, des
familles s’établissent au sud du canton et fondent la paroisse de Saint-Roch-de-Bellecombe. Le mouvement
d’abandon des terres se traduit, à partir des années 1960, par une diminution extrêmement rapide de la population
de Bellecombe. Sainte-Agnès et Saint-Roch se regroupent en 1979 pour former la municipalité de Bellecombe. Le
domaine habité du quartier est aujourd’hui dispersé autour du village de Bellecombe et le long de la route des
Pionniers, des chemins de rang et des secteurs de villégiature de la rivière Kinojévis et de la baie Caron.
Marina, rang de la
Ce chemin permet, à partir de la route des Pionniers, d’accéder à
un secteur du lac Kinojévis où se trouve une marina ce qui
explique son nom. Il était connu antérieurement sous le nom de
chemin des Rangs 9 et 10 Est.
Baie-des-Canards, chemin de la
Ce chemin se détache du rang de la Marina pour longer la rive
ouest du lac Kinojévis. Son nom souligne le fait qu’il est situé à
proximité d'une baie où il y a beaucoup de canards. Il s’appelait
auparavant chemin Richard en l’honneur de Paul Richard qui
s’installa dans ce secteur en 1936.
Bellecombe, rang de
Ce chemin se détache de la route des Pionniers à la hauteur du
village de Bellecombe pour mener en direction du lac Bellecombe.
Son nom honore la mémoire de Guillaume Léonard de Bellecombe,
capitaine du régiment de Royal-Roussillon de l’armée de Montcalm
en Nouvelle-France. Précédemment, ce chemin se nommait
chemin des Rangs 7 et 8 Ouest.
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Sainte-Agnès, rang de
Le rang de Sainte-Agnès permet, à partir de la route des Pionniers,
d’accéder à la rive ouest de la rivière Kinojévis. Le nom de ce
chemin est celui de la première paroisse créée dans le canton
Bellecombe. Ce chemin s’appelait auparavant chemin des Rangs 7
et 8 Est.
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Champagne, rue
Le nom de cette rue du village de Bellecombe fut choisi en l’honneur
de Fortunat Champagne qui a fait don des terrains où elle fut
aménagée. Cette rue portait précédemment le nom de Mercier en
l’honneur de Marcel Mercier, un résident de ce secteur du village.

Roy, rue
La rue Roy doit son nom à Thomas Roy, un résident du village
de Bellecombe.
Chalets, chemin des
Ce chemin se détache du rang de Sainte-Agnès pour longer plus
au nord le lac Kinojévis. Son nom a été choisi pour indiquer qu’il
conduit à un secteur de villégiature.
Traverse, chemin de la
Le nom de ce chemin souligne le fait qu’il permet de rejoindre à
partir du rang de Sainte-Agnès le rang Cliche situé plus au sud
sans avoir à revenir sur la route des Pionniers. Ce chemin se
nommait auparavant chemin Larose en l’honneur de Dollard
Larose, un inspecteur de colonisation en poste à Bellecombe.
Léonard, chemin
Le chemin Léonard se détache du rang de la Traverse pour donner
accès à la baie Caron. Il doit son nom à Guillaume Léonard de
Bellecombe, un officier de l’armée de Montcalm. Ce chemin
s’appelait précédemment chemin de la Baie.
Vautrin, chemin
Le chemin Vautrin donne accès à la baie Caron à partir du chemin
Léonard. Il porte ce nom en l’honneur d’Irénée Vautrin, ministre de
la Colonisation du Québec au moment de la création de
Saint-Agnès-de-Bellecombe.
Dufresne, chemin
Ce chemin se détache du rang de la Traverse pour mener à la baie
Caron Il fut désigné sous ce nom en l’honneur de Michelle Dufresne,
la mère de Mathieu Beaupré qui possède plusieurs terres dans ce
secteur de Bellecombe. Ce chemin s’appelait auparavant chemin
du Rocher pour souligner la présence d’un massif rocheux
surplombant la baie Caron à cet endroit.

