1455, boulevard Casavant Est, Saint-Hyacinthe, (Québec) J2S 8S8
Téléphone : 450 773-8400 Télécopieur : 450 771-0277

Chambres à louer
Madame F. Labrie (NOUVEAU)
6980, avenue Desmarais (près du Canadian Tire)
Studio meublé avec petit frigo au rez-de-jardin
Salle d’eau et accès à la salle de bain complète et
cuisine à l’étage
Incluant : Entrée privée, stationnement, Wi-Fi et
laveuse sécheuse
À 8 minutes de l’EPSH en voiture
Photos disponibles par texto seulement
Prix : 350$/mois
Courriel : pegase011@hotmail.com
Tél.: (514) 941-3647
Madame Sylvie Boileau et
Monsieur Luc Courchesne
2625, rue Morin (coin Choquette)
Chambres meublées, chauffées et éclairées
Incluant : Internet Wi-Fi, appels locaux,
stationnement, buanderie, cuisine et 2 salles
de bain à partager
Non-fumeur, pas d’animaux
Endroit tranquille pour étudiants(es)
Ménage aux 2 semaines aux endroits à partager
Prix : 335 $ / mois et/ou
335 $ / mois (bail 12 mois)
Tél : (450) 773-7208 répondeur
Madame Linda Dunlop
2255, avenue Pagé
1 chambre à louer dans sous-sol éclairé et chauffé
Incluant : Laveuse-sécheuse, câble, Internet,
Entré privé, salle de bain et cuisine privées
Non-fumeur
Prix : 375$ / mois
Tél : (450) 778-9004
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Monsieur Normand
1275, rue Prince
Trois chambres à louer chauffées et éclairées
À 20 minutes de marche de l’EPSH
(Près des Galeries St-Hyacinthe)
Aires communes : cuisine à partager toute équipée
et salle de bain complète.
Chaque chambre a son lavabo
Incluant : câble et Internet, entrée privée et
Stationnement Endroit tranquille
Non-fumeur
Prix raisonnable, contacter Normand
Tél : (450) 773-3875
Madame Lise L’Heureux
Chambre à louer - Secteur Bourg-Joli
Incluant : Cuisinette et salle de bain privées
Située près de nombreux services
Non-fumeur
Tél : (450) 778-2408
Madame Rolande Laplante
1835, ave Vézina
Deux chambres à louer dans un sous-sol
Chauffé et éclairé
Accès à un salon et salle de bain
Incluant internet, câble et literie
Stationnement-Non-fumeur
À 15 minutes de marche de L’EPSH
Prix : 85$ / semaine
Tél : (450) 502-1421
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Madame Diane Lajoie

520, rue Millet (coin Pratte)
Chambres d’étudiants meublées et chauffées
Incluant : Une garde-robe, des armoires, un évier,
mini-réfrigérateur, laveuse-sécheuse, literie,
accessoires de cuisine, Internet illimité, câble et
stationnement privé
Cuisine complète et salle de bain à partager
À 13 minutes de marche de l’EPSH
Prix : sur demande
Tél : (450) 616-1647
Monsieur Sylvain Marquis
680, rue Gagnon
À 8 minutes de marche de l’EPSH
Deux chambres meublées à louer
Sous-sol avec entrée privée
Cuisine équipée et salle de bain commune
Incluant internet, télévision et stationnement
Non-fumeur
Tel : (450) 252-6091
Monsieur Vincent Gaudette
2525, rue Nelson (près du Tigre géant)
À 15 minutes de marche de l’EPSH
5 chambres meublées à louer, aire commune pour la
cuisine et salle de bain (pas de frigo)
Incluant : électricité, Internet, lit, table et chaises
Pas d’animaux-Non-fumeur
Prix : 360 $ / mois
Tél. : (450) 518-3080
Madame Joane Giroux-3045, rue Morin
Chambre meublée, éclairée et chauffée
Incluant : Téléphone, câble et Internet,
Accès à la cuisine, salon et salle de bain
Tél : (450) 771-1535
et
3065, rue Morin
Chambre meublée dans sous-sol, chauffée et éclairée
Incluant : Literie, Internet, câble, cuisine toute
équipée, salon avec télévision et stationnement
Prix : à discuter
Tél : (450) 771-1535
Cell :(450) 209-1535
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Chambre à louer dans maison privée
Impasse Terry-Fox
Près des Galeries St-Hyacinthe et de l’EPSH
Incluant : Meubles, literie, cuisine, laveuse-sécheuse,
télévision et Internet
Non-fumeur et sobre
Prix : sur demande
Tél : (450) 261-9207
Madame Tétreault
Rue Pagé à 10 minutes de marche de l’EPSH
Grande chambre meublée dans un sous-sol
Avec espace salon et coin-cuisine et salle de bain
Incluant : micro-ondes, grillette, réfrigérateur,
Wi-Fi, laveuse-sécheuse, stationnement et entrée
privée
Ambiance tranquille-femmes de préférence
Non-Fumeur - Sur semaine seulement
Prix : sur demande
Tél : (450) 888-2081
Madame Ginette Désautels
Rue Dorion
Chambre à louer dans un sous-sol
Endroit calme et accueillant près de tous les services
Incluant : salle de bain, télévision, appels au Canada
et USA sans frais, Internet, stationnement,
réfrigérateur, micro-ondes et entretien de literie et
serviettes.
Nous sommes deux personnes à la retraite qui
accueillent des gens responsables et respectueux
Non-fumeur - À la semaine seulement
À court ou long terme
Prix: 120$ / semaine du lundi au vendredi
Tel.: (450) 773-6760
Madame Micheline Mondou
17335 av. Philie
Chambre à louer dans un condo avec accès à une
terrasse
Incluant : ameublement, téléviseur, literie,
Wi-Fi et 1 stationnement
Prix : sur demande
Tél : (450) 774-2979
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Madame Jeannine Pétrin
2940, rue Lamarche
2 chambres à louer
Incluant : cuisine, salle de séjour et salle de bain
Non-fumeur
Tél : (450) 774-7141
Madame Diane Studer
2750, rue Morin
Chambres chauffées, meublées et éclairées
Incluant : accès laveuse-sécheuse, internet,
Grand stationnement, conciergerie et câble
Près Cégep, ITA, Médecine vétérinaire
Prix : à discuter
Tél : (450) 771-6948 ou
Cell :(450) 223-9536
studerheinz@hotmail.com
Madame Louise Beauregard
1085, rue Cayouette (Secteur St-Joseph)
Une chambre à louer
Incluant : Internet, laveuse-sécheuse,
Câble, entrée privée et stationnement
Prix : sur demande
Tél : (450) 779-0778
Madame Manon
Rue Bourassa
Chambres à louer à 5 minutes de l’EPSH
Un grand sous-sol très propre, chauffé et éclairé
Incluant : entrée privée, câble, Internet,
accès à un salon, cuisine et salle de bain.
Il ne manque que votre literie.
Non-fumeur et pas d’animaux
Prix : sur demande
Tél : (450) 261-6042

Jean-Guy Lussier/Jocelyne Giard
1270, avenue St-Jacques (coin Morin)
Chambres à louer meublées, chauffées, éclairées
Incluant : câble, accès Wi-Fi, évier, unité de
rangement avec miroir, entrée privée et
stationnement personnel sécurisé.
Salle de bain et cuisine communautaires
Non-fumeur et pas d’animaux
Endroit calme et familial.
Pour étudiants sérieux
Prix : sur demande
Tél : 450-250-5769
Cell : 450-278-5631
Madame Noémie
1290 rue Rouleau
Sous-sol rénové récemment
Chambres à louer avec les commodités suivantes :
Entrée privée, stationnement, cuisine équipée,
salle de bain avec douche,
Internet inclus, meublée, ménage fait aux
Deux semaines, non-fumeur
À 20 minutes de marche de l’école
Prix : de 400 à 450$ / mois
Tél : (450) 502-0900

Acton Vale
Chambre à louer
Madame Suzanne Lussier
Tél : (450) 546-3646

