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Mont-Brun est l’un des quatre quartiers qui forment le district Aiguebelle. Les bûcherons travaillant 
dans les chantiers de la rivière Kinojévis à la fin des années 1920 appelèrent cet endroit Clay Hill à cause 

du gros monticule d’argile brune dominant la rivière. Le missionnaire colonisateur Arthur Nadeau 
francisa ce nom lors de la fondation en 1936 de la paroisse de Saint-Norbert-de-Mont-Brun. Le village 
établi près de la rivière prend également le nom de Mont-Brun. Mont-Brun constitue la principale voie 

d’accès au Parc national d’Aiguebelle.
 

Faune, rang de la
Le rang de la Faune se détache de la route d’Aiguebelle à l’entrée 
du village de Mont-Brun pour se diriger vers le sud. On ignore 
les raisons motivant le choix du nom de ce chemin.

Mont-Brun, route de
Cette route se détache de la route d’Aiguebelle pour rejoindre au 
sud-est la route 117. La plus grande partie de cette route était 
connue antérieurement sous le nom de chemin de la Pause, du 
nom du canton ainsi nommé en l’honneur de Charles de Plantavit 
de Margon, chevalier de La Pause, un officier du régiment de 
Guyenne de l’armée de Montcam en Nouvelle-France. Une autre 
section portait le nom de rang Parfouru pour souligner la présence 
à proximité du lac Parfouru.  

Cloutier, rang
Le rang Cloutier est un chemin qui donne accès à partir de la 
route de Mont-Brun à un secteur à l’est la rivière Kinojévis. Il 
doit son nom à Norbert et Simon Cloutier, deux pionniers de 
l’endroit. 
Copains, rue des
Cette rue dans le village de Mont-Brun a ainsi été nommée parce 
qu'elle donne accès à un parc pour enfants. Elle portait 
précédemment le nom de Curé-Vézina en mémoire de l’abbé Henri 
Vézina, le curé de la paroisse de Saint-Norbert-de-Mont-Brun de 
1937 à 1944. 

Mésanges, rue des 
Cette rue longe la rive ouest de la rivière Kinojévis dans le village. 
Son nom fut choisi en raison de la présence en abondance de 
mésanges dans ce secteur. Elle s’appelait auparavant rue du Moulin 
en souvenir de la scierie qui se trouvait autrefois à cet endroit.

Berger, rang du 
Ce chemin se détache de la route d’Aiguebelle et longe la rivière 
Kinojévis en direction ouest. Son nom fait référence à la présence 
d’une bergerie dans ce secteur de Mont-Brun.
Abijévis, rang 
Le rang Abijévis se détache de la route d’Aiguebelle à la sortie du 
village pour se diriger vers le lac Caste au nord. Le nom de ce 
rang fait référence aux collines Abijévis. On pense que ce nom a 
été formé par la contraction des noms Abitibi et Kinojévis. Des 
sections de ce chemin portaient antérieurement d’autres noms, 
soit rang de la Montagne, route Mercier et route Migneault en 
l’honneur de Pierre Mercier et de Pierre Migneault. 
Clay-Hill, rang de 
Ce court chemin relie le rang Abijévis à la route d’Aiguebelle. Ce 
nom fait référence à l’appellation anglaise qui servait à l’origine 
à désigner Mont-Brun. Ce chemin était connu auparavant sous 
le nom de route Dallaire en l’honneur de Norbert Dallaire, un 
pionnier de Mont-Brun.
Plage-Mercier, chemin de la 
Ce chemin conduit depuis le rang Abijévis jusqu’à la plage et au 
camping du lac Caste. Il doit son nom à la famille Mercier qui a 
construit ce chemin et aménagé le camping. 
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