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

Chambres à louer
Madame Louise Beauregard
1085, rue Cayouette (Secteur St-Joseph)
2 ½ meublé, chauffé, éclairé
Incluant : Internet, laveuse-sécheuse,
câble, entrée privée et stationnement
Prix : 400 $ / mois
Tél : (450) 779-0778

Madame Louisette Letarte
1290, rue Rouleau
Chambre à louer dans un sous-sol,
Incluant : cuisinette, réfrigérateur, vaisselle,
literie, télévision avec câble, Wi-Fi et électricité
Tout près de l’EPSH
Tél : (450) 778-3538

Madame Sarah Bienvenue
4 chambres à louer avec entrée privée, à proximité du
Cégep, de l’ITA et des commodités principales
Incluant : Poêle, réfrigérateur, vaisselle, accès salle
de bain, laveuse-sécheuse, câble et Internet
Chauffées et éclairées, meublées avec plusieurs
stationnements disponibles
Femme de ménage assurant une propreté continue
Non-fumeur
Prix : 85 $ et 105 $ / semaine
Tél : (450) 252-0431

Madame Sylvie
Chambre à louer
chauffée et éclairée
dans un 4 ½ rue Turcot,
Située au 2e étage, près de l’hôpital
Incluant : Wi-Fi et un stationnement
Communiquer par courriel :
sylviearc@hotmail.com
Prix : 350 $ / mois

Madame Sylvie Boileau et
Monsieur Luc Courchesne
2625, rue Morin (coin Choquette)
Chambres meublées, chauffées et éclairées,
Internet Wi-Fi, appels locaux, stationnement,
buanderie, cuisine et 2 salles de bain communes
Non-fumeur, pas d’animaux
Endroit tranquille pour étudiants(es)
Ménage aux endroits communs aux 2 semaines
Prix : 320 $ / mois et/ou
320 $ / mois (bail 12 mois)
Tél : (450) 773-7208 répondeur
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Madame Rolande Laplante
1835, avenue Vézina
2 chambres à louer dans un sous-sol
chauffé et éclairé
Accès à un salon et salle de bain,
Incluant : Internet, câble et literie
À 15 minutes de marche de l’EPSH
Stationnement
Non-fumeur
Prix : 70 $ / semaine
Tél : (450) 502-1421
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Madame Diane Lajoie
520, rue Millet (coin Pratte)
Chambres d’étudiants meublées et
chauffées et Internet sans fil illimité
Incluant : laveuse-sécheuse sans frais, literie et
accessoires de cuisine
Chaque chambre comprend :
Un garde-robe, des armoires, un évier, un minifrigidaire et une télévision avec câble.
Cuisine complète et salle de bain commune très
propre. Stationnement privé.
À 13 minutes de marche de l’EPSH
Prix : 300 $ / mois
Tél : (450) 659-1866
Tél : (514) 773-6595
Madame Julie Lalonde
4855, rue Maricourt
Secteur Douville (à côté du golf)
Secteur tranquille et sécuritaire
2 chambres meublées à louer
Fraîchement rénovées
Incluant : Wi-Fi, câble, stationnement et électricité
Grand salon et dînette à partager
Prix : 375 $ / mois
Tél : (450) 778-2189
3 chambres à louer chauffées et éclairées
1275, rue Prince
À 20 minutes de marche de l’EPSH
(Près des Galeries St-Hyacinthe)
Meublées incluant : salle de bain complète,
cuisine commune toute équipée, câble et
Internet, entrée privée et stationnement
Endroit tranquille
Non-fumeur
Prix raisonnable, demandez Normand
Tél : (450) 773-3875

Monsieur Claude Hébert
Appartement à louer, situé à 5 minutes de l’EPSH
au coin de Casavant et Choquette avec place de
stationnement incluse
1 ½ très propre, meublé, chauffé et éclairé
Pour étudiant(e) sérieux(se), tranquille et propre
Tél : (450) 778-0606 et
Cell :(450) 779-2106
Madame Pierrette Laplante
1050, rue Gadbois
à 13 minutes de marche de l’EPSH
2 chambres à louer, au sous-sol chauffé et éclairé
Salon et salle de bain communautaires
Incluant : câble, Internet, TV, literie et un
stationnement
Location à la semaine
Tél : (450) 768-7559 rés.
Tél : (450) 501-1665 cell.

NOUVEAU
Jeannine & Brian
2165, avenue Vézina
Chambre à louer en milieu familial
près de l’école à 10 minutes de marche de
l’EPSH.
Étudiant sérieux et responsable, non-fumeur
Incluant : stationnement, Internet, câble et literie
Tél : (450) 771-0789

NOUVEAU
Madame Bénédicte Lambert
Trois grandes chambres au sous-sol pour
étudiants, avec entrée indépendante et femme de
ménage.
Situées dans le quartier Sacré-Cœur, à
5 minutes de l’EPSH.
Les chambres sont complètement meublées
(literie, télévision, Internet sans fil, bureau de
travail, grand garde-robe et commode, salle de
bain avec douche, cuisinette toute équipée, salon
et piscine creusée.
Stationnement inclus
Prix : 350 $ / mois
Tél : (450) 502-8621

Madame Ginette Gemme
924, rue Lapointe, Beloeil
Chambre meublée
Incluant : télévision avec câble et Super écran,
Internet, accès à toutes les pièces et à la vaisselle,
stationnement privé et produits sanitaires
Fumeur accepté
Prix à discuter
Tél : (450) 813-0651
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Madame France Bernier
2720, avenue Raymond, app. 3
Incluant : Internet et stationnement
Prix : Jour/semaine/mois
Tél : (514) 664-6520

Madame Lucie Labrie
5070, avenue Germain-Guillemette
Chambre à louer (avec accès à la cuisine)
à 5 minutes de l’EPSH, près du parc des Salines
en bordure de l’autoroute 20
Chauffée et éclairée
Incluant : câble, Internet, télévision, literie,
laveuse-sécheuse et stationnement.
Prix : 325 $ / mois (sans reçu)
Tél : (450) 799-0577 après 18 h00

Madame Janyne Wilson
5590, rue Martineau
1 chambre avec cuisinette dans une maison privée
Accès Internet
Prix : 70 $ / semaine
Tél : (450) 796-3104

Chambre à louer dans maison privée
Impasse Terry-Fox
Près des Galeries Saint-Hyacinthe et de l’EPSH
Incluant : Meubles, literie, cuisine, laveusesécheuse, télévision et Internet
Non-fumeur et sobre
Prix : 400 $ / mois
Tél : (450) 261-9207

Madame Lise L’Heureux
Chambre à louer pour non-fumeur
Cuisinette et salle de bain privées
Située près de nombreux services
Tél : (450) 778-2408
Madame Sylvie Carbonneau
2255, rue Mailhot (face à l’école Fadette)
Chambre à louer au sous-sol
Incluant: Lit double, literie, walk-in, espace
cuisinette disponible avec armoires,
évier, four micro-ondes, Internet et
télévision avec câble
Prix à confirmer
Information : (450) 773-5131 après 17 h 00

Maison située à 4.8 kilomètres de l’EPSH
16190, rue St-Augustin
4 chambres à louer
Incluant : literie, Internet, patio, lave-vaisselle
et laveuse-sécheuse
Salon et cuisine communes
Non-fumeur (extérieur seulement)
À proximité : patinoire, piscine, parc et épicerie
Prix : 300 $ / mois ou
Tarif à la semaine selon le besoin
Tél : (514) 269-7803

Madame Carmen Coderre
6140, avenue Pinard
2 chambres à louer au sous-sol,
Incluant : grand salon, salle de bain, téléphone,
câble, Internet et stationnement
Prix : à discuter
Tél : (450) 796-4739

Véronique Messier et Govan Gerbier
4 chambres à louer chauffées et éclairées
Dans un 6 ½, au rez-de-chaussée,
situé sur la rue Sicotte, à proximité
du Cégep, de l’école de Médecine vétérinaire
et de l’ITA.
Incluant : salle de bain et salle d’eau commune,
cuisine toute équipée, laveuse-sécheuse,
Internet et téléphone
Non-fumeur et pas d’animaux
Prix : 325 $/ mois
Tél : (450) 250-6201

Madame Suzanne Croteau
2585, avenue T.-D.-Bouchard
Chambre dans une maison privée avec accès
à plusieurs commodités
Prix : 325 $ / mois
Tél : (450) 773-2902
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Monsieur Réal Giard
1395, boulevard Casavant Ouest, app. 2
Chambre avec accès à la cuisine, salon
et ordinateur
Possibilité de stationnement
Pas d’animaux
Prix à discuter
Tél : (450) 771-9259

Monsieur Sylvain Marquis
680, rue Gagnon
À 10 minutes de l’EPSH
Deux chambres meublées à louer
sous-sol avec entrée privée
Incluant : cuisine équipée, salle de bain,
Internet, télévision et stationnement
Tél : (450) 252-6091

Madame Joane Giroux
Chambre meublée, éclairée et chauffée
Accès à la cuisine, salon et salle de bain,
Incluant : téléphone, câble et Internet
Tél : (450) 771-1535
et

Madame Micheline Mondou
2305, rue Papineau
Chambre avec accès à la cuisine
Prix : 325 $ / mois
Tél : (450) 774-2979

Rue Morin
Chambre meublée (sous-sol) chauffée, éclairée
Incluant : literie, Internet, câble, cuisine toute
équipée, salon avec télévision et stationnement
Prix à discuter
Tél : (450) 771-1535
Cell :(450) 209-1535

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

Acton Vale
Madame Linda Dunlop
2 chambres à louer dans sous-sol éclairé et chauffé
Incluant : Laveuse-sécheuse, câble et Internet
Entrée, salle de bain et cuisine privées
Non-fumeur
À partir de 300 $ / mois
Tél : (450) 778-9004

Chambre à louer
Madame France Gagné
Tél : (450) 549-4812

Acton Vale
Proche des commerces, centre-ville,
4 ½ et 3 ½ non chauffé, ni éclairé
Tél : (450) 642-0581
et

Chambre à louer (12 pieds x 11 pieds et demi)
Madame Marie-France
(quartier Ste-Rosalie)
Pouvant être meublée ou non, dans une
grande maison privée
Non-fumeur
Cuisine à partager. 2 salles de bain complètes
Accès au terrain et stationnement

2 ½ meublé, chauffé et éclairé
Tél : (450) 546-4200

Chambre à louer
(Secteur Bois-Joli)
Dans un bungalow privé
Incluant : Accès salle de bain, salon, cuisine,
câble et Internet
Non-fumeur
Tél : (450) 501-1152
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Monsieur Patrick Ney
6320, rue St-Pierre Ouest (secteur Douville)
Grande chambre meublée à louer au bord de l’eau,
Incluant : Porte-patio donnant sur la piscine
creusée, Internet sans fil, mini-frigo, draps et
serviettes, télévision avec DVD et câble, appels
interurbains dans la chambre, salle de lavage sans
frais, salle de gym, 1 salle de bain pour 3 chambres,
salle à manger et cuisine commune, stationnement,
à 10 minutes en auto du Cégep, ITA et Médecine
vétérinaire.
Non-fumeur et un chien dans la maison
Prix : 310 $ / mois
Tél : (450) 768-7290 ou
mailto:chambrealouer1@live.ca
et
(Avenue Boullé (secteur Douville)
Grandes chambres meublées à louer, dans une maison
privée située à 5 minutes de marche du Cégep, ITA
et Médecine vétérinaire.
Incluant : Piscine creusée, salle de lavage sans frais,
2 foyers, Internet sans fil, téléphone avec interurbains
sans frais, cuisine commune, plusieurs salons, 2 salles
d’eau et 2 salles de bain
Non-fumeur.
Prix : à partir de 310 $ / mois
mailto:chambrealouer1@live.ca
Tél : (450) 768-7290
Madame Jeannine Pétrin
2940, rue Lamarche
2 chambres à louer
Non-fumeur
Incluant : cuisine, salle de séjour et salle de bain
Tél : (450) 774-7141
Madame Chantal Phaneuf
Belle chambre entièrement meublée à neuf
Incluant : Place commune nettoyée régulièrement,
cuisine toute équipée, laveuse-sécheuse payantes,
Internet, téléphone et stationnement
Pour étudiant et stagiaire seulement, près de tous
les services (Autobus, épicerie etc.)
Bail de 12 mois
Non-fumeur et pas d’animaux
Prix : 285 $ / mois
chantalphaneuf@cgocable.ca
Tél : (450) 223-9131
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Madame Martine Prévost
6305, boulevard Laframboise
15 chambres meublées non communautaires
Incluant : Laveuse-sécheuse, entrée privée et
stationnement
À partir de 77,50 $ / semaine
Tél : (514) 892-2002
Monsieur Igue
131, rue Monseigneur-Decelles
Saint-Damase
Tél : (450) 797-2363
Cell :(514) 913-2363
Madame Gisèle St-Pierre
4½ à partager avec une madame d’un certain âge
1225, boulevard Casavant Ouest
Prix à discuter
Tél: (450) 773-0010
Madame Diane Studer
2750, rue Morin
Chambres chauffées, meublées et éclairées
Incluant : Accès laveuse-sécheuse, téléphone,
grand stationnement, conciergerie et câble
Près Cégep, ITA, Médecine vétérinaire
Prix à discuter, possibilité Internet
Tél : (450) 771-6948 ou
Cell :(450) 223-9536
Chambres à louer
Avenue T.-D.-Bouchard
Deux chambres à louer pour étudiants
À quelques minutes à pied de l’EPSH
Non-fumeur, pas d’animaux, du lundi au vendredi
Chambres meublées avec salle de bain, salon,
Cuisine, entrée privée au sous-sol, chauffées,
éclairées, câble, internet et un stationnement.
Prix : 335 $ / mois
Tél : (450) 774-5062
Chambre à louer
dans un 4-1/2 (secteur St-Thomas d'Aquin)
à 3.5 km environ de l’ESPH
Incluant : Literie, téléphone, Internet,
télévision avec câble
Prix : 80 $ /semaine
Pour joindre Bernadette
Tél : (450) 513-1260
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Madame Suzanne Charette
Logement 4 ½ Rue Viger (secteur Bourg-Joli)
Endroit tranquille, rénové et repeint en entier,
planchers de bois franc et céramique dans la salle de
bain. Convecteur et thermostats électroniques.
Second étage d’un Quadriplex, à proximité de
tous les services et de l’autoroute 20.
Deux grands balcons avec belle vue à l’avant.
Entrée pour laveuse-sécheuse, espaces de
stationnement et un grand espace pour le
rangement au sous-sol très éclairé
Chat accepté
Prix : 595 $/ mois
Contacter Martin au (438) 887-3355 ou
Suzanne au (450) 467-2658

Madame Chantal Lamarche
Chambre à louer meublée, chauffée et éclairée
975, boulevard Casavant Ouest
Pour étudiante non fumeuse aimant le calme
Incluant : Accès Wi-Fi, remise pour vélo, partage
de la salle de bain/lavage, de la cuisinière et
du réfrigérateur
Située dans un bloc sécurisé, face aux
Galeries Saint-Hyacinthe et près de l’EPSH.
Prix : 280 $ / par mois
lamarchechantale@hotmail.com
Tél : (450) 252-2686

Le Groupe Robin
3 ½ Secteur Bois-Joli
Près de tous les services, EPSH,
autoroute 20 et centres commerciaux
www.grouperobin.com
Tél : (450) 250-2222

Madame Ginette Desautels
Chambre à louer dans un semi-détaché
pour travailleur ou stagiaire non-fumeur
Plancher de bois franc, atmosphère calme
et accueillante. Près de tous les services.
Les repas ne sont pas inclus, mais si vous
prévoyez des mets préparés à l’avance, un
réfrigérateur et un micro-ondes sont à votre
disposition.
Télévision écran plat, téléphone Canada et USA
sans frais, Internet sans fil, stationnement et
entretien de literie et serviettes.
Nous sommes deux personnes à la retraite qui
accueillent des gens responsables et respectueux
des autres.
À la semaine seulement à court ou long terme.
Tarif : 30 $ / jour ou 4 jours consécutifs
100 $ / semaine
Tél : (450) 773-6760

Madame Tétreault
Grande chambre meublée près de l’EPSH
Incluant : Stationnement, entrée privée et
câble dans la chambre
Non-fumeur
Ambiance tranquille dans un sous-sol
nouvellement rénové
Tél : (450) 778-1820
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Appartements à louer
Madame Johanne Charpentier
Appartements à louer (2 ½ à 4½)
meublés ou non
Prix à partir de 525 $ / mois
Tél : (450) 771-4252

Madame Mireille Proulx
Appartement 3 ½ meublé
Saint-Hyacinthe
Tél : (450) 799-4834 après 16 h
(450) 771-3333 poste 4009

Madame Liette Forcier
905, boulevard Casavant Est
3½ meublé avec stationnement et buanderie
(480 $ / mois au 2ème étage)
Électricité non incluse
Tél : (450) 795-6437 ou
Cell :(450) 701-6437

Madame Amélie Savaria
1275, rue St-Jacques
Coin Faculté / ITA
1 ½ meublé chauffé éclairé
Prix : 290 $ / mois
et
Deux 4 ½ semi-meublés, chauffés et éclairés
Buanderie sur place
Prix à discuter
Tél : (450) 261-7297

Madame Ladouceur
Beau grand 4 ½, rue Sainte-Catherine
Au dernier étage, près des services

Madame Francine Savoie
Appartement à partager
Près de l’EPSH, endroit tranquille
Incluant : Chambre et salle de bain privées, câble,
entrée privée, stationnement, électricité et terrasse
Prix : 325 $ / mois
Tél : (450) 513-3545

Rénovations en cours
(Aussi disponible : 3 ½ à 5 ½)

Prix : 580 $ / mois
Tél : (450) 771-4619

Monsieur Yvon Laramée
2405, rue Sainte-Anne
2 appartements 2 ½ avec service inclus et
3 ½ semi-meublé
Prix : 390 $ / mois
Tél : (450) 773-4164 ou
(450) 799-5604

Madame Yolande
2060, rue Morison, app. 3
Incluant : taxes d’eau, déneigement, ordures
ménagères, stationnement, coin rangement
installation laveuse-sécheuse et grande fenêtre
Aucun chien
Prix : 560 $ / mois
Tél : (450) 773-7938

Madame Danielle Palardy
2845, avenue Fiset
2½ meublé, chauffé et éclairé
Incluant : Internet et câble (vous devez louer
décodeur)
Stationnement privé
Prix : 430 $ / mois
Tél : (450) 778-2678
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Local commercial à louer
Monsieur Yannick Proulx
Pour plus d’informations : (450) 584-3053
Garage débossage, peinture ou mécanique
Possibilité de formule clé en main,
(Équipements majeurs inclus dans la location
ou achat possible)
- Louer en totalité ou en partie,
Superficie du commerce : 28x28x10 haut
(+chambre à peinture : 17x14)
Situé entre Saint-Hyacinthe et Mont-Saint-Hilaire
(Accès facile, 5 min. de la sortie 123 ou 115
de l’autoroute 20)
Internet : ralf_poit@hotmail.com
Prix fixé selon vos besoins
Partir en affaires…
Nous sommes là pour vous aider!!!

Vous pouvez également vous rendre sur le site Internet de « Le Courrier de Saint-Hyacinthe » afin de
consulter les annonces classées hebdomadaires au : www.lecourrier.qc.ca
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