Les noms de rues,
chemins et rangs
de Rouyn-Noranda

Bellecombe Sud
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.
Chasseurs, rang des
Le rang des Chasseurs se détache de la route des Pionniers pour
se diriger vers l’ouest où il se termine en impasse. Ce nom
souligne le fait que ce chemin est situé dans un secteur très
fréquenté par les chasseurs. Ce chemin était auparavant connu
comme le chemin des Rangs 5 et 6 Ouest.
Cliche, rang
Ce chemin donne accès, à partir de la route des Pionniers, à la
baie Caron. Il doit son nom à Joseph Cliche, un pionnier de
Bellecombe. Il portait antérieurement le nom de chemin des Rangs
5 et 6 Est.
Pins, chemin des
Le chemin des Pins se détache du rang Cliche pour se diriger au
sud vers la baie Caron. Comme pour plusieurs voies de
circulation de Rouyn-Noranda, il est identifié par un nom d’arbre.
Lévesque, chemin
Le chemin Lévesque prolonge le rang Cliche vers le sud-est pour
mener à la baie Caron Son nom fut choisi en l’honneur de Charles
Lévesque qui habita longtemps dans ce secteur. Il portait
précédemment le nom de chemin des Trembles.

Entente de
développement
culturel

Ville de

Rouyn-Noranda

Beauregard, rang
Le rang Beauregard permet, à partir de la route des Pionniers,
d’atteindre la rive ouest de la baie Caron. Il doit son nom à l’une des
premières familles à s’établir à Bellecombe. Il était connu
antérieurement comme le chemin des Rangs 3 et 4 Est.
Royer, rang
Ce chemin se détache de la route des Pionniers et se dirige
vers l’est avant de se terminer en impasse. Son nom est celui

d'une famille propriétaire de nombreux terrains dans ce
secteur. Il était auparavant connu comme le chemin des Rangs
3 et 4 Ouest.
Saint-Roch, rang de
Le rang de Saint-Roch se détache de la route des Pionniers pour
se diriger vers l’ouest. Son nom souligne la présence à cet endroit
du hameau de Saint-Roch. Il s’appelait auparavant chemin des
Rangs 1 et 2 Ouest.
Quai, rang du
Le rang du Quai donne accès à la baie Caron à partir de la route
des Pionniers. Le nom de ce chemin fait référence au quai public
qui se trouve à son extrémité. Il portait précédemment le nom de
chemin des Rangs 1 et 2 Est.
Floralice, chemin
Ce chemin permet d’accéder à un secteur de villégiature de la baie
Caron à partir du rang du Quai. Son nom est formé à partir des
prénoms de Florent et Alice Martel qui furent parmi les premiers à
s’installer à cet endroit. Le chemin s’appelait auparavant chemin
Dubois en l’honneur de Stanislas Dubois, le premier curé de la
paroisse de Saint-Roch-de-Bellecombe.
Épinettes, chemin des
Le chemin des Épinettes longe la rive de la baie Caron. On y
accède à partir du rang du Quai. Comme de nombreuses voies de
communication de Rouyn-Noranda, Il est identifié par un nom
d’arbre.
Lac-Roger, chemin du
Le chemin du Lac-Roger prolonge la route des Pionniers au-delà
du hameau de Saint-Roch. Ce long chemin forestier permet de
rejoindre le lac Roger situé beaucoup plus loin au sud-est. On
ignore l’origine du nom de ce lac.

