
 
 

 

Liste des chambres et 
appartements extérieurs 

 

 
 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Services à la vie étudiante et à la communauté 

Téléphone : 450 347-5301, poste 2322



SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
ZONES A, B, C ET D 

A : 0 à 599 mètres 
B : entre 600 mètres et 1 000 mètres 
C : entre 1 001 mètres et 2 499 mètres 
D : 2 500 mètres et plus 
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D 

D 

D 



SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
ZONE D 

(À 2 500 mètres et plus du Cégep) 



À LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT, 
D’UNE CHAMBRE OU D’UNE PENSION? 

 
 
 

Quelques questions à vous 
poser pour partir du bon pied… 

Quel type de logement recherchez-vous? 

 Un logement : seul ou à partager, meublé ou non? 

 Une chambre : meublée ou non, avec ou sans service et 
si oui, lesquels? Repas, accès à une cuisine, une 
buanderie, etc.  

Sinon, assurez-vous que les services existent dans le 
quartier : épicerie, buanderie, etc. 

Quel montant pouvez-vous allouer pour vous loger? 

Avez-vous vos propres meubles? 

Mesurez les plus larges : une pièce vide semble toujours 
plus grande qu’elle ne l’est en réalité. 

Enfin, pour la survie de vos plantes (et votre bon moral), 
trouvez-vous important que votre pièce soit bien éclairée? 

Voulez-vous être situé près du Cégep? 

Sinon, êtes-vous près d’un arrêt d’autobus?  

Saviez-vous que les étudiantes et les étudiants inscrits dans 
un programme au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu béné-
ficient du transport en commun gratuit sur le territoire de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui gère le système 
de transport en commun de la municipalité. Une étudiante 
ou un étudiant provenant d’une autre ville peut quand 
même bénéficier de la gratuité sur le territoire de Saint-
Jean-sur-Richelieu, pourvu qu’il soit inscrit au Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu. Il n’aura alors qu’à débourser les frais 
du transport interurbain.  

Quelles lignes urbaines sont couvertes pour le 
transport en commun gratuit? 

En présentant la carte étudiante du Cégep, tous les étudiants 
et étudiantes bénéficient de la gratuité sur la Zone de 
déplacements 1 – Saint-Jean-sur-Richelieu. Les lignes 
urbaines couvertes pour cette zone sont les suivantes :  

 Ligne urbaine bleue : 

o direction – Iberville via Cégep 

 Ligne urbaine jaune : 
o direction – Cégep via Iberville 

 Ligne urbaine orange : 
o direction – Cégep via Terminus 
o direction – Stade du Haut-Richelieu via Terminus 

 

 Ligne urbaine rouge : 
o direction – Saint-Eugène via Cégep 
o direction – Saint-Luc via Terminus 

 Ligne urbaine verte :  
o direction – Cégep via Les Halles 
o direction – Terminus via les Halles 

Afin d’obtenir plus d’information concernant le circuit 96 
ou encore les taxibus liés aux différents circuits, nous vous 
invitons à consulter le site Web de la Ville ou encore en 
composant le 450 359-6024 ou sans frais 1-844-359-6024. 

Comment se procurer la carte d’autobus gratuite?  

Aucune carte d’autobus n’est nécessaire. L’étudiante ou 
l’étudiant qui désire se prévaloir du service gratuit n’a qu’à 
présenter sa carte étudiante valide du Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu au chauffeur à l’embarquement.  

Pour trouver ce qui vous 
convient… 
Adressez-vous au comptoir des Services à la vie étudiante 
et à la communauté, local P-160 ou composez le 450 347-
5301, poste 2322. Une banque de logements et de chambres 
est mise à votre disposition pour consultation, elle contient 
les renseignements suivants : 

  Le type de logis et sa dimension; 
  Les services inclus dans la location; 
  Sa distance du Cégep; 
  Le coût et les coordonnées du locateur. 

Vous pourrez ensuite prendre rendez-vous avec le locateur 
et visiter le logement ou la chambre en question. Il est 
toujours préférable d’être accompagné de quelqu’un au 
moment de cette visite.  

Quand vient le moment de vous 
engager... 
Exigez que la location soit constatée par écrit. 

S’il s’agit : 

 d’un logement; 

 d’une chambre située dans une maison de chambres 
(trois chambres ou plus); 

 d’une chambre ayant une porte de sortie distincte et des 
installations sanitaires indépendantes. 

Remplissez le formulaire de bail fourni par la Régie du 
logement, car dans ces trois cas, vous êtes sous sa 
juridiction. Le formulaire est disponible à la Régie du 



logement au 1 800 683-2245; auprès du Regroupement des 
Comités logement et Associations de locataires du Québec 
et certaines banques et caisses populaires. Il contient une 
description assez complète de vos principaux droits et 
obligations. Attention aux délais d’avis à respecter quand 
vous voulez quitter une chambre : ils sont plus courts que 
ceux qui s’appliquent au logement. 

S’il y a des services inclus dans la location, inscrivez-les de 
façon détaillée sur le bail. Ces services font partie du bail et 
peuvent donner droit à une diminution de loyer s’ils sont 
supprimés en tout ou en partie. Vous êtes probablement 
admissible à l’Aide juridique pour tout recours devant la 
Régie du logement. 

S’il s’agit d’une chambre située dans une résidence privée 
(le propriétaire y réside et loue une ou deux chambres), 
vous n’êtes pas couvert par la juridiction de la Régie.  

Vos seuls droits et obligations seront ceux contenus dans un 
contrat que vous devrez rédiger et qui vous servira de bail. 
Inspirez-vous du formulaire de bail de la Régie du 
logement. 

Sans contrat écrit, vous dépendez entièrement de la bonne 
ou mauvaise relation que vous entretenez avec votre 
locateur. Votre contrat vous permettra, en dernier ressort, 
d’exercer un recours devant la Cour des petites créances. 
Vous n’avez pas droit à un avocat devant cette cour.  

Le bail, un outil indispensable … 

Il vous assure un engagement sérieux du locateur et vice-
versa.  

Une description claire des services inclus et des conditions 
diminue les risques de litiges sur l’interprétation du bail. Il 
sert souvent d’outil pour négocier une entente à l’amiable 
quand un litige survient. 

Il fait preuve de son existence et de son contenu advenant 
un recours juridique (vous évite de faire venir des témoins 
en cour). 

Victime de discrimination? 

En vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, 
on ne peut refuser de vous louer un logement ou une 
chambre dans une maison de chambres pour un motif 
discriminatoire (fondé sur votre origine ethnique, sexe, 
orientation sexuelle, âge, etc.). 

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas au bail d’une 
chambre privée; on peut discriminer dans ce cas si on ne 
sollicite pas la location publiquement (journaux, etc.). 

Ce qu’il faut savoir entre colocataires d’un 
logement… 

Les signataires du bail en sont les seuls légalement respon-
sables. 

Si le seul signataire du bail quitte le logement, les règles 
concernant la sous-location s’appliquent pour celui ou ceux 
qui demeurent. 

Si vous avez tous signé le bail, assurez-vous d’être capables 
d’absorber la part de celui qui quitte car la Régie du 
logement peut vous obliger à payer sa part. 

En maison de chambres… 

Il y a souvent des règlements internes de la maison de 
chambres concernant le bruit, le droit ou non d’avoir des 
animaux, les règles de visite, etc. On doit vous en remettre 
une copie avant que vous fassiez votre entente de location. 

Le propriétaire ou concierge doit avoir une clé de votre 
logement ou de votre chambre mais ne peut jamais entrer si 
vous n’êtes pas là, sauf en cas d’urgence. 

Même si vous êtes en retard dans le paiement de votre 
loyer, on ne peut retenir ou saisir vos biens, ni en aucun 
temps ouvrir ou retenir votre courrier. 

En résidence privée… 

On ne peut retenir ou saisir vos biens, ni en aucun temps 
ouvrir ou retenir votre courrier. Par contre, tous les autres 
aspects mentionnés ci-dessus ne sont pas réglementés et 
vous devez le prévoir dans votre contrat (droit de visite, 
serrure sur la porte de chambre, etc.). 

La sécurité et la salubrité de votre logis… 

Toute plainte à cet égard doit être adressée à la Régie du 
logement au 1 800 683-2245. Ce service fera une inspection 
du bâtiment et avisera le propriétaire quant aux démarches à 
entreprendre. 

La seule norme qui s’applique aux chambres dans les 
résidences privées est celle concernant la présence de 
vermine ou toute situation qui affecte la sécurité du public 
(balcon en état de pourrissement, etc.). 

Des problèmes à régler avant la fin du bail? 

Soit entre vous et votre propriétaire ou entre vous et vos 
colocataires : 

Avant d’entreprendre tout recours juridique, tenter de régler 
le problème à l’amiable. Quand les personnes concernées 
sont de bonne foi, des démarches de conciliation amènent 
souvent des résultats fructueux. 

Lorsque vous quittez votre logement ou votre 
chambre… 

Bien que ce soit souvent à la fin de l’année scolaire, avisez 
les Services à la vie étudiante et à la communauté. Si votre 
expérience a été positive, nous aimerions en faire bénéficier 
d’autres étudiants; si toutefois, vous avez vécu une 
expérience désagréable (harcèlement, conditions pitoyables 
de la chambre, repas inadéquats, etc.) faites-le savoir, vous 
évitez ainsi les mêmes ennuis à d’autres. 

 
 



Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Appartement

A

3520

Tél. :

Adresse :

Zone :

214, Chaussé, rue

No app./chambre : -

Prix : 300$ /Mois

1.5

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Non-fumeur

Électroménagers fournis,
micro-ondes, grille-pain,
téléviseur, câble,
salle de bains complète.
Milieu conforme aux
normes de sécurité.
Stationnement
Internet de base, accès
à la cour.

(450) 347-4272

16-04-2027

DENISE  LAMBERT

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

A

10160

Tél. :

mylste@videotron.ca

Adresse :

Zone :

199, Fortin, rue

No app./chambre : -

Prix : 620$ /Mois

4.5

Options :

Nbre de pièces :

Non-fumeur

6 logements, spacieux 4
1/2.  Cuisine et salle de
bain récentes. Entrée
laveuse/sécheuse,
stationnement. 2
chambres, grandes
pièces, balcon. Près des
services.  Pas
d'animaux.

(514) 476-8616

18-08-2009

STEVE ET MYLÈNE  LEVESQUE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

A

8680

Tél. :

albro39@videotron.ca

Adresse :

Zone :

269, Montcalm, rue

No app./chambre : -

Prix : 430$ /Mois

2.5

Options :

Nbre de pièces :

Non-fumeur

Beau logement 2½ à
louer
situé face au Cégep.
Endroit paisible et
propre.

(450) 349-0187

16-04-2027

ALAIN  BROWN

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

A

8680

Tél. :

albro39@videotron.ca

Adresse :

Zone :

269, Montcalm, rue

No app./chambre : 1

Prix : 430$ /Autre

2.5

Options :

Nbre de pièces :

Non-fumeur

Beau logement 2 1/2
situé face au Cégep.
Endroit paisible et
propre.

(450) 349-0187

16-04-2027

ALAIN  BROWN

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

A

10760

Tél. :

fredharley5042@icloud.com

Adresse :

Zone :

267, St-Germain, rue

No app./chambre : 267

Prix : 500$ /Mois

1.5

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Laveuse-sécheuse -
Balayeuse centrale+
Internet (à voir) , tout
inclus (Ex:
vaisselle-chaudron-poêlo
n et TV), accès à la cour,
proche arrêt autobus 2
minutes environ et 5
minutes du cégep à pied.

(514) 244-6300

16-04-2027

ALAIN  BLAIS

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

1 18de 17 décembre 2018



Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Appartement

A

9883

Tél. :

Adresse :

Zone :

117, Séminaire Nord, boul. du

No app./chambre : 107

Prix : 750$ /Mois

5.5

Options :

Nbre de pièces :

Grand 5½ idéal pour 2
personnes.  Situé dans
un 6 logis très très
tranquille

(450) 545-1075

16-04-2027

ÉRIC  BÉDARD

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

9600

Tél. :

vraievie@hotmail.com

Adresse :

Zone :

6, Beauséjour, rue

No app./chambre : -

Prix : 0$ /Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Fraîchement rénové et
meublé à neuf. 3300$/
année scolaire. 2 pas du
Cégep. 2 chambres.
Cuisine complète, salon,
salle de bain, buanderie,
télé et téléphone
communs. Internet sans
fil. Possibilité de
stationnement.

(450) 376-6416

16-04-2027

JOHANNE  COUTURE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

10882

Tél. :

Moniquecharp@hotmail.com

Adresse :

Zone :

180, Chaussé, rue

No app./chambre : 1

Prix : 75$ /Semaine

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

2 salles de bain, 1 salle
de lavage, 1 table de
travail pour étude dans
chaque chambre, cuisine
et salon communautaire
avec télévision, Internet.

(450) 347-5131

18-08-2009

MONIQUE  CHARPENTIER

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

10862

Tél. :

2 chambres à louer au sous-sol

Adresse :

Zone :

209, Chaussé, rue

No app./chambre : sous-sol

Prix : 275$ /Mois

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

2 chambres (11x11) et
(11x12.5) au sous-sol.
Salle de bain  commune.
Entrée par l'extérieur,
Internet sans fil,
Télévision,
Mini-cuisinette

(450) 346-5992

18-08-2009

PIERRETTE  BENOIT

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

11100

Tél. : emilie_martin55@hotmail.com

Adresse :

Zone :

345, Frenette, rue

No app./chambre : -

Prix : 285$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

3 chambres à louer dans
grand 5 1/2. 2 petites
chambres à 285$/mois
et une grande chambre à
325$/mois. avec bureau
de travail. Salon, cuisine,
salle de bain à partager
entre 3 locataires.À 2
minutes de la poste et
du cégep.

(514) 710-7008

17-03-2006

EMILIE  MARTIN

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

2 18de 17 décembre 2018



Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Chambre

A

11300

Tél. :

Adresse :

Zone :

88, Labelle, rue

No app./chambre : -

Prix : 375$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

4 chambres à louer de
375$ à 420$, pas
d'animaux, service de
conciergerie, aires
communes, TV, cable,
wifi, inclus appareils
ménagers

(514) 704-6911

17-08-1931

CAROLE  RAYMOND

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

9180

Tél. :

dblais_qc@hotmail.com

Adresse :

Zone :

81, Lajeunesse, rue

No app./chambre : -

Prix : 70$ /Semaine

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

5 jours semaine
2 chambres au sous-sol,
salon, cuisine, toilette
avec douche
inclus: Internet/câble
petits électroménagers
2 min. à pied du Cegep

(450) 346-3439

16-04-2027

DENIS  BLAIS

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

11161

Tél. : patduquette@hotmail.com

Adresse :

Zone :

89, Lajeunesse, rue

No app./chambre : -

Prix : 0$ /Autre

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

3 chambres à louer (une
avec lit simple, une avec
lit double, une avec lit
queen). Toutes les
chambres comprennent
un bureau de travail et
une commode. Cuisine
commune toute équipée.
Internet haute-vitesse
fourni.

(819) 829-8158

(819) 574-9158

17-03-2008

PATRICK, MARIE-EVE  DUQUETTE-PARR

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

5480

Tél. :

oiseaunuit@hotmail.com

Adresse :

Zone :

75, Lajeunesse, rue

No app./chambre : -

Prix : 0$ /Autre

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

*Prix à discuter*
3 chambres
prix selon durée du
séjour
près du Cégep
rangement pour vélo
cuisine, salle de bains
avec douche
téléphone/Internet/câble
inclus

(514) 773-3938

16-04-2027

MELANIE  VALLEE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

8300

Tél. :

Adresse :

Zone :

11, Lebel, rue

No app./chambre : -

Prix : 395$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

3 chambres insonoriées
dans grand 5½ rénové,
cuisine, salle de bains,
laveuse/sécheuse
neuves,
Internet illimité,
à deux pas du Cégep.

(450) 358-5656

16-04-2027

NORMAND  FAUCHER

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Chambre

A

8580

Tél. :

Adresse :

Zone :

6, Lebel, rue

No app./chambre : -

Prix : 0$ /Mois

Autre

Options :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Meublé au complet,
électroménagers inclus,
poêle, laveuse-sécheuse
et deux frigos. Internet
haute-vitesse illimitée,
télévision écran plat
avec plusieurs chaînes,
propre et bien entretenu,
rénovations été 2017.

(514) 923-9998

18-02-2009

RONY  DARAICHE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

11088

Tél. :

Adresse :

Zone :

333, Mayrand, rue

No app./chambre : -

Prix : 350$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

2 chambres pour
étudiants (es)
Entrée indépendante au
sous-sol
Aires communes
Wifi
Laveuse-sécheuse

(514) 754-1858

16-08-2022

CÉLINE  GOULET

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

11426

Tél. :

Adresse :

Zone :

345, Mayrand, rue

No app./chambre : 1

Prix : 400$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Face au Cégep; 4 belles
et grandes chambres,
entrée privée au
sous-sol. Cuisine, salle
de bain et de lavage
communes. Rénové.À
proximité des services.
Milieu de vie sécuritaire.
Pas d'animaux, pas
d'accès à la cour.

(514) 797-7446

18-08-2009

GABRIEL  BÉLANGER

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

10020

Tél. :

maxidemers@hotmail.com

Adresse :

Zone :

223, Mayrand, rue

No app./chambre : -

Prix : 75$ /Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

4 chambres rénovées,
cuisine & sdb commune.
Cable/Internet. À 7
minutes à pied du
Cégep. Pas d'animaux,
stationnement et entrée
privée.

(514) 794-7777

16-04-2027

MAXIME  DEMERS

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

10522

Tél. :

alexfluet@hotmail.com

Adresse :

Zone :

223, Montcalm, rue

No app./chambre : -

Prix : 60$ /Semaine

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Chambres 60$ à
80$/sem. dans s/sol,
semi-privé, rénovées.
Cuisinette, salle de bain
s/sol, entrée semi-privée.
Plancher flottant. 3 coins
du Cégep, pas de
stationnement.

(514) 247-0379

16-04-2027

ALEXANDRE  FLUET

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Chambre

A

8260

Tél. :

Adresse :

Zone :

221, Montcalm, rue

No app./chambre : -

Prix : 60$ /Semaine

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Chambre à louer/salle de
bain attenante
inclus : frigo,
micro-ondes, télévision,
table
Internet illimité, télé
satellite,
interurbains gratuits et
illimités.
Près du Cégep

(450) 347-6925

16-04-2027

FRANCE  LORRAIN

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

5980

Tél. :

Adresse :

Zone :

296, René-Goupil, rue

No app./chambre : -

Prix : 350$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

entrée indépendante
cuisine, salle de bains,
etc.
Internet haute vitesse
tout près du Cégep
Laveuse/sécheuse

(450) 347-4688

16-04-2027

LISE  BARRY

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

2120

Tél. :

denisemeunier@yahoo.ca

Adresse :

Zone :

56, Séminaire Nord, boul. du

No app./chambre : -

Prix : 60$ /Semaine

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Semaine de 7 jours
1 chambre à 60
$/semaine
1 chambre à 70
$/semaine
cuisinière/réfrigérateur
salle de bain avec
douche,
entrée privée,
disponible aussi l'été

(450) 357-1939

16-04-2027

DENISE  MEUNIER

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

6486

Tél. :

regnier@apq.org

Adresse :

Zone :

21, Séminaire Nord, boul. du

No app./chambre : -

Prix : 330$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

3 chambres à louer dans
un 5½
chambres complètement
meublées
accès cuisine & salle de
bains
laveuse/sécheuse
2 stationnements
à deux minutes du
Cégep

(514) 893-3718

(450) 358-4160

16-04-2027

GERMAINE  RÉGNIER

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

A

7940

Tél. :

jeanpmondoux@hotmail.com

Adresse :

Zone :

60, Séminaire Nord, boul. du

No app./chambre : -

Prix : 300$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

3 chambres meublées à
louer
accès cuisine, salle de
bains et salon
accès laveuse/sécheuse
à quelques pas du
Cégep

(514) 824-0798

16-04-2027

MONIQUE  MONDOUX

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Appartement

B

11460

Tél. : annik.tomlinson@csdhr.qc.ca

Adresse :

Zone :

88, Cousins Nord, rue

No app./chambre : 1

Prix : 600$ /Mois

3.5

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Non-fumeur

Grand 31/2 très éclairé,
dans un secteur
tranquille, à 400 mètres
du Cégep.  Bail du 1e
janvier au 30 juin 2019,
sans possibilité de
prolongation.

(514) 916-3958

18-09-2027

ANNIK  TOMLISON

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

B

10400

Tél. :

fredericroux@hotmail.com

Adresse :

Zone :

79, Cousins Nord, rue

No app./chambre : -

Prix : 450$ /Mois

Autre

Options :

Nbre de pièces :

Meublé

Non-fumeur

Studio entièrement
rénové, meublé, internet
fourni. Pas d'animaux.
Visite possible dès
maintenant. Libre 1er
juillet.

(514) 775-9131

16-04-2027

FRÉDÉRIC  ROUX

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

B

8040

Tél. :

74-A Cousins

Adresse :

Zone :

74, Cousins Nord, rue

No app./chambre : -

Prix : 0$ /Autre

3.5

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

*Prix à discuter*
3½ à louer
semi-meublé, possibilité
d'inclure électricité
s.v.p. laisser message

(514) 792-4720

(514) 473-7331

18-10-2009

MAXIME  PLANTE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

B

11442

Tél. : sssegg@yahoo.com

Adresse :

Zone :

309, Gouin, rue

No app./chambre : 1

Prix : 549$ /Mois

2.5

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Bel appartement
immeuble 24 logis.
Poêle-frigo inclus.
Propre, calme et
sécuritaire.  Aucune
consommation,
plantation ou vente de
cannabis. Wi-Fi ($$).
LAveuse-sécheuse dans
l'immeuble ($)

(450) 419-0522

18-09-2011

GIOVANNI  GIORGI

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

B

11481

Tél. :

Adresse :

Zone :

151, Vanier, rue

No app./chambre : 1

Prix : 999$ /Mois

4.5

Options :

Nbre de pièces :

Meublé

Non-fumeur

Grand luxueux 4 1/2 tout
meublé incluant tv
,cable, internet,
ensemble de 5-
éléctro-ménagers, salon,
salle à diner, chambre à
coucher, ustensiles,
vaisselles et batterie
etc...

(514) 209-1133

18-10-2012

MARK  MANT

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Appartement

B

11500

Tél. :

Adresse :

Zone :

300, Vaudreuil, rue

No app./chambre : 1

Prix : 549$ /Mois

2.5

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Près de tous les
services, immeubre 24
logis, frais peint,
semi-meublé,
stationnement,
sécuritaire, arrêt de bus,
laveuse-sécheuse dans
l'immeuble

(514) 836-2782

18-11-2019

JEAN-CLAUDE  BALDACCHINO

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

B

6480

Tél. :

mm_giguere@hotmail.com

Adresse :

Zone :

1, Bouthillier Nord, rue

No app./chambre : -

Prix : 0$ /Autre

Autre

Options :

Nbre de pièces :

Prix à discuter*
chambre à louer
(sous-sol)
bien insonorisée, grand
bureau de travail
entrée privée, cuisinette
salle de bain/douche,
Internet, près arrêt
d'autobus

(450) 741-1346

(450) 524-1346

16-04-2027

MICHELINE  MEUNIER-GIGUÈRE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

B

6800

Tél. :

bond169@hotmail.com

Adresse exacte : 96-A, Cousins Nord

Adresse :

Zone :

96, Cousins Nord, rue

No app./chambre : -

Prix : 350$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Non-fumeur

Chambre partiellement
meublée
laveuse/sécheuse
à cinq minutes du Cégep
près d'arrêt d'autobus,
toutes les commodités
Internet/câble inclus

(450) 347-0959

(514) 953-0959

16-04-2027

YANNICK  THIBAULT

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

B

10500

Tél. :

mickeyblueyes@live.ca

Adresse :

Zone :

104, Dollard, rue

No app./chambre : -

Prix : 400$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

À 4 min. du cégep. 1 ch
à 400$ et 2 ch à 450$.
Avec tous les services
(climatisation,
laveuse/sécheuse,
internet, cable, cuisine,
frigo).  Lits queen dispos.
Jeune proprio recherche
personne sérieuse et
tranquille.

(514) 516-6964

16-04-2027

MICHAEL  LEBEAU

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

B

11362

Tél. : labelrp@videotron.ca

Adresse :

Zone :

149, Dollier, rue

No app./chambre : 123

Prix : 300$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

3 grandes chambres,
une salle de bain, une
douche séparée.
Possibilité de
stationnement, internet
inclus.
Laveuse-sécheuse,
cuisine avec
accessoires.

(450) 358-3648

18-04-2005

RENÉ  LABELLE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Chambre

B

10921

Tél. :

desranleauj@yahoo.ca

Adresse :

Zone :

258, Foucher, rue

No app./chambre : A

Prix : 85$ /Semaine

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Belle chambre meublée,
maison tranquille. 85$
(lundi au vendredi +20$
7 jours). Accès à toutes
les pièces
communes.Internet,
laveuse/sécheuse,
vaisselle, literie.
Stationnement. Avons un
chat.

(450) 347-4784

(514) 430-2951

18-08-2009

JOSÉE  DESRANLEAU

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

B

10420

Tél. :

mr.jacquesdeno@outlook.ca

Adresse :

Zone :

369, Gouin, boul.

No app./chambre : -

Prix : 90$ /Semaine

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

3 chambres à 2 pas
cégep. Lavabo, frigo, tv,
table de travail, lit
simple, bureau 4 tiroirs,
cuisine comm., lav/séch,
climatisé. Pas d'animaux
ni stationnement. Cable
et internet illimité.

(514) 592-3508

18-10-2010

JACQUES  DENEAULT

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

B

11462

Tél. : sjkl@videotron.ca

Adresse :

Zone :

237, Jacques-Cartier Nord, rue

No app./chambre : 1

Prix : 450$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Centre-Ville, magnifique
chambre meulbée dans
une maison patrimoniale,
ambiance chaleureuse.
stationnement privé, WIfi
et commodités. Accès à
la cuisine,
laveuse-sécheuse,
terrasse. 3 chats.  Près
de tous les services.

(514) 497-0235

18-09-2027

STÉPHANIE  JETTÉ

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

B

8820

Tél. :

danielbenoit162@hotmail.com

Adresse :

Zone :

162, Montcalm, rue

No app./chambre : -

Prix : 320$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Sous-sol de maison, 2
coins de rue du Cégep
Tout meublé avec
laveuse/sécheuse
poêle/réfrigérateur,
Internet
Grande cuisine et salon
Chambre neuve et
toilette rénovée

(514) 462-2790

16-04-2027

DANIEL  BENOIT

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

B

11403

Tél. : stephanebrien.inf@gmail.com

Adresse :

Zone :

23, St-Pierre, rue

No app./chambre : -

Prix : 350$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Magnifique immeuble,
fraichement rénové,
cuisine, salle de bain,
bois franc, décol,
peinture.  Internet +
chauffage + électricité
inclus.
Entièrment meublé

(514) 252-0442

18-05-2018

STÉPHANE  BRIEN

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Chambre

B

11080

Tél. :

ALEXANDRE.MARION@HEC.C

Adresse :

Zone :

231, VANIER, rue

No app./chambre : -

Prix : 80$ /Semaine

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Accès Internet compris.
Endroit chaleureux.

(514) 475-1807

16-08-2026

ALEXANDRE  MARION

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

B

7520

Tél. :

Adresse :

Zone :

245, Vanier, rue

No app./chambre : 1

Prix : 325$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

4 chambres à louer,
rénovée récemment
Accès câble/Internet,
laveuse/sécheuse.

(450) 545-0066

16-04-2027

MARC-ANTOINE  JETTÉ COURNOYER

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

C

10480

Tél. :

Adresse :

Zone :

400, Alexandre-Nadeau, rue

No app./chambre : 2

Prix : 630$ /Mois

4.5

Options :

Nbre de pièces :

Non-fumeur

Idéal pour 2, facile à
chauffer, rénové. Situé
dans un 6 logis, locker,
stationnement.  Non
meublé. Près des
services.

(514) 926-7345

16-04-2027

MARCEL  MONGO

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

C

4280

Tél. :

Adresse :

Zone :

408, Alexandre-Nadeau, rue

No app./chambre : 1

Prix : 375$ /Autre

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Bachelor 3 1/2 dans
demi sous-sol
entièrement meublé
électroménagers inclus,
entrée privée pour
étudiante/étudiant du
cégep seulement. Prix
pour une personne
seulement.

(450) 895-7465

16-04-2027

BERNARD  MORRIER

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

C

10922

Tél. :

mccirce@hotmail.com

Adresse :

Zone :

556, Gouin, boul.

No app./chambre : A

Prix : 570$ /Mois

4.5

Options :

Nbre de pièces :

4 1/2 à louer dans demi
sous-sol, près du cégep.
Planchers bois franc et
céramique, armoires
neuves, frais peint, en
excellente condition. Pas
d'animaux. Disponible
immédiatement. SVP
téléphoner au
450-359-6713

(450) 359-6713

16-04-2027

MARIE-CLAUDE  CIRCÉ

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Appartement

C

9760

Tél. :

nicolefre@hotmail.com

Adresse :

Zone :

65, Mercier, rue

No app./chambre : 1

Prix : 550$ /Mois

3.5

Options :

Nbre de pièces :

Meublé

Non-fumeur

Sous sol de triplex dans
St-Edmond, belle
luminosité, air ouverte,
rangement, grande
cuisine,  pas de chien,
pas de stationnement,
rangement
extérieur,non-fumeur
(cigarette + canabis),
enquête de crédit.

(450) 348-1008

16-04-2027

MARIE-ÈVE  FRÉDETTE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

C

10920

Tél. :

lpgeorges@videotron.ca

Adresse :

Zone :

214, St-Jacques, rue

No app./chambre : A

Prix : 695$ /Mois

4.5

Options :

Nbre de pièces :

Immeuble rénové,
stationnements, Enquête
de crédit, Près du bus,
pas d'animaux.  Aussi 7
1/ avec  4 chambres
disponible.

(514) 224-2014

18-08-2009

LOUIS-PHILIPPE  GEORGES

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

C

11480

Tél. :

Adresse :

Zone :

517, Séminaire Nord, boul.

No app./chambre : 1

Prix : 450$ /Mois

1.5

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Bachelor au sous-sol
très sécuritaire,
appartement complet
tout inclus et
complètement équipé.
Internet, etc.  Rien à
fournir. Entrée
indépendante.

(450) 376-9255

18-10-2012

DENISE  GOULET-RAYMOND

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

C

11420

Tél. :

isa-life@live.ca

Adresse :

Zone :

201, Laurier, rue

No app./chambre : 1

Prix : 400$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Chambre dans un 5 et
demi au coin de la rue St
Jacques et Laurier.
Meublé ou non.  Internet
inclus.

(438) 870-0601

18-08-2007

ISABELLE  LEBLANC

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

C

11482

Tél. :

Adresse :

Zone :

84, Notre-Dame, rue

No app./chambre : 1

Prix : 0$ /Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

(514) 686-5478

18-10-2023

JUDITH  PARÉ

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Chambre

C

11482

Tél. :

Adresse :

Zone :

84, Notre-Dame, rue

No app./chambre : 2

Prix : 450$ /Mois

1.5

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Non-fumeur

Chambre sous-sol de
maison à partager (salle
de bain + salon) Internet,
Netflix accès à la cour
(spa, foyer). À 5 min
des bars du C-Ville, 2
enfants à mi-temps,
colocataire agréable.

(514) 686-5478

18-10-2023

JUDITH  PARÉ

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

C

10880

Tél. :

bachand.frederic@gmail.com

Adresse :

Zone :

309, St-Charles, rue

No app./chambre : 309

Prix : 300$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Chambre à louer dans
maison 2 étages
rénovée à neuf avec
toutes les commodités.
Cour aménagée avec
terrasse et spa. Internet
illimité. A 10 min. à pied
des restaurants et bars
du Vieux St-Jean.

(438) 888-9576

16-04-2026

FRÉDÉRIC  BACHAND

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

C

11140

Tél. :

lama-rre@hotmail.com

Adresse :

Zone :

123, St-Jacques, rue

No app./chambre : -

Prix : 530$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Belle chambre dans un
spacieux appartement
du Vieux St-Jean, très
beau et éclairé, meublé
ou non; au mois ou à la
semaine. Internet inclus.
Je ne fume pas dans
l'appartement mais la
chambre vous appartient
donc.

(514) 641-8719

16-10-2021

ROXANNE  LAMARRE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

C

11048

Tél. :

paqueteric@yahoo.fr

Adresse :

Zone :

343, St-Michel, rue

No app./chambre : 1

Prix : 400$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

2 pièces à l'étage;
Tout meublé dans
maison familiale avec
enfants;
Télé, câble et Internet
inclus.
Accès laveuse et
sécheuse.
Stationnement inclus.

(514) 424-7353

(450) 895-1191

16-06-2020

ERIC  PAQUET

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

C

10780

Tél. :

paul.malley@cstjean.qc.ca

Adresse :

Zone :

517, Trinitaires, rue des

No app./chambre : 1-2

Prix : 375$ /Mois

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Deux chambres au
sous-sol, bien éclairées,
entrée privée, salle de
bain avec douche,
cuisine équipée, salon
avec TV (Cable, internet
inclus),
laveuse-sécheuse, près
du cégep.

(514) 705-8618

16-04-2026

PAUL  MALLEY

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

11 18de 17 décembre 2018



Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Appartement

D

11380

Tél. : adrianna.yvon@gmail.com

Adresse :

Zone :

592, 4e Avenue

No app./chambre : -

Prix : 295$ /Mois

Options :

Nbre de pièces :

Non-fumeur

Colocation 41/2. Loyer
de base 590$/mois rien
d'inclus.
Stationnement.  3e
étage, locker, près d'un
arrêt d'autobus, des
épiceries, du cégep. Pas
d'animaux, revenu
stable, tranquille,
Référence demandée.

(514) 347-8407

18-08-2009

ADRIANNA  YVON-ALARIE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

D

9884

Tél. :

Adresse :

Zone :

139, Brais, rue

No app./chambre : -

Prix : 640$ /Mois

4.5

Options :

Nbre de pièces :

4½ idéal pour 2
personnes
Très facile à chauffer
Situé dans un 6 logis
très très tranquille

(450) 545-1075

16-04-2027

ÉRIC  BÉDARD

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

D

11507

Tél. :

Adresse :

Zone :

1015, Douglas, rue

No app./chambre : 1

Prix : 0$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

1200$  Loft tout équipé
(sauf literie) et
complètement meublé,
foyer, plancher de bois,
céramique chauffante...
Idéal pour professionnel
et militaire ou étudiantes
(avec signature des
parents) Certaines
règles s'appliquent.

(514) 998-1769

18-12-2003

GUY  LARAMÉE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

D

10930

Tél. :

Adresse :

Zone :

291, France, rue

No app./chambre : 291

Prix : 550$ /Autre

2.5

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Meublé

Non-fumeur

Grand 2 1/2, 2e étage.
Entrée privée. Arrêt
d'autobus à 3 min à pied.
Tous les électros sont
inclus + câble T.V. Pas
d'animaux.
Stationnement.
Personne tranquille.

(450) 349-1908

18-08-2009

JOCELYNE  MALLET

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Appartement

D

11441

Tél. : vinlou5@hotmail.fr

Adresse :

Zone :

47, Lefort, rue

No app./chambre : 1

Prix : 700$ /Mois

2.5

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Appartement 2 1/2 tout
inclus + literies.  Internet
et cable.  Il ne manque
que vos effets
personnels et votre
personnalité !

(574) 236-0550

18-08-1931

LOUISE  LESSARD

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Appartement

D

11508

Tél. :

Adresse :

Zone :

169, Romuald Rémillard, rue

No app./chambre : 1

Prix : 650$ /Mois

1.5

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Grand 3 1/2 style loft,
rez-de-chaussé dans
maison à Iberville,
climatisation centrale,
électros, Wi-Fi, cable,
rangement,  à quelques
pas de la rivière.

(450) 358-1248

18-12-2003

SOPHIA  COULOMBE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

8880

Tél. :

julsportgreendale@hotmail.com

Semi-commode et bureau

Adresse :

Zone :

1266, Alexis-Lebert, boul.

No app./chambre : -

Prix : 415$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Chambre à louer dans
une maison
habité par la propriétaire
Cherche personne
tranquille, respectueuse
des lieux, propre et non
fumeuse.

(514) 756-4179

16-04-2027

JULIE  GREENDALE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

9220

Tél. :

Adresse :

Zone :

210, Bessette, avenue

No app./chambre : -

Prix : 0$ /Autre

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

*Prix à discuter*
2 chambres avec
salle de bain
Réfrigérateur et four
En face d'un arrêt
d'autobus

(450) 346-3738

16-04-2027

GISÈLE  ROSS

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

11342

Tél. : mirka_girard@hotmail.com

Adresse :

Zone :

2296, Bourgogne, rue

No app./chambre : -

Prix : 425$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Chambres dans maison
complètement rénovée.
Environnement douillet
et confortable. Aucune
drogue et non-fumeur.
Pour étudiants
responsables,
respectueux, propres et
aimant le calme.

(514) 208-3206

18-08-2009

MIRKA  GIRARD

CHAMBLY

No  logis :

Chambre

D

10561

Tél. :

lynn.lineb@gmail.com

Adresse :

Zone :

93, Champagne, rue

No app./chambre : -

Prix : 400$ /Mois

4.5

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

"Loft neuf" 4½ avec 2 ch.
à louer tout compris,
internet h/v,
lav/sécheuse, cuisine,
salon. Stationnement,
piste cyclable, parcs,  à
15 min. du Cégep.
Tranquille et près de la
rivière.

(514) 245-4516

16-04-2027

LINE  BRAULT

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Chambre

D

3200

Tél. : laisser votre message

maryallenr@yahoo.ca

Adresse :

Zone :

24, Chênevert, rue

No app./chambre : -

Prix : 0$ /Autre

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Chambre à l'étage
350$/mois (avec pension
635$). 1 chambre à
l'étage 325$/mois (avec
pension 610$). 1 grande
chambre au sous-sol
400$/mois (avec pension
685$).
Laveuse-sécheuse,
stationnement.

(450) 348-4489

18-08-2009

MARY  ALLEN-ROUGEAU

SAINT-LUC

No  logis :

Chambre

D

11086

Tél. :

Adresse :

Zone :

104, Chênevert, rue

No app./chambre : 5

Prix : 80$ /Semaine

5.5

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Chambre dans un grand
5 et demi, secteur
paisible et attrayant.
Immeuble tranquille,
stationnement, air
climatisé, Internet.

(514) 424-3687

(450) 515-3655

16-08-2025

SERGE  MOQUIN

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

11463

Tél. :

Adresse :

Zone :

203, De Lacolle, rue

No app./chambre : 1

Prix : 350$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Chambre à louer
(meublée ou non) dans
sous-sol de bungalow à
Iberville près des
autobus. Salon, cuisine
et salle de bain à
partager avec une autre
personne.  Personne
tranquille seulement.

(514) 717-4555

18-10-2011

CATHIA  MIRON

IBERVILLE

No  logis :

Chambre

D

11160

Tél. :

robertbibeau@hotmail.com

Adresse :

Zone :

955, Douglas, rue

No app./chambre : -

Prix : 400$ /Autre

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Maison neuve, cuisine et
salon accessible,
lav-sec,  WIFI,
imprimante, bureau de
travail, télévision,
système de son, câble,
vidéotron, près  autobus.
100 $/sem ou
350$/mois.

(450) 376-0536

16-12-2020

ROBERT  BIBEAU

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

4740

Tél. :

Adresse :

Zone :

1289, Dumas, rue

No app./chambre : -

Prix : 90$ /Semaine

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

3 grandes chambres
meublées et bien
éclairées cuisine
complète salle de bains,
laveuse/sécheuse
stationnement
près de tous les services

(450) 376-9255

18-10-2011

DENISE  GOULET-RAYMOND

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Chambre

D

11220

Tél. :

Adresse :

Zone :

389, Favreau, rue

No app./chambre : -

Prix : 300$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Pour filles seulement.
Trois chambres au
sous-sol avec petit
salon. Laveuse
sécheuse, toilette et
douche. Pas d'animaux.
Internet inclus. Service
d'autobus au coin de la
rue.

(450) 347-0939

(514) 347-1950

17-06-2002

DANIELLE  BONHOMME

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

10300

Tél. : moncowboy@hotmail.fr

Adresse :

Zone :

24, Grand-Bernier Sud, chemin

No app./chambre : -

Prix : 400$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

2 chambres avec salon
et cuisine commune,
laveuse et sécheuse.  Le
cable et l'internet sont
inclut.  Il y a aussi une
entrée indépendante de
la maison.

(514) 588-8513

16-04-2027

MARTIN  VAILLANCOURT

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

11461

Tél. : bonnardotd@gmail.com

Adresse :

Zone :

280, Grandfontaine, rue

No app./chambre : 1

Prix : 500$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Chambre spacieuse pour
étudiant calme, dans
magnifique maison avec
piscine dans Iberville.
Salle de lavage, Wifi.
Près des services.
Famille d'origine
française établie au
Canada depuis 15 ans.

(613) 404-4163

18-09-2027

DELPHINE  BONNARDOT

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

11009

Tél. :

dossouida@yahoo.com

Adresse :

Zone :

192, Labrèche, rue

No app./chambre : B

Prix : 450$ /Mois

Options :

Nbre de pièces :

Meublé

Non-fumeur

Chambre loft très
spacieuse. Électricité
30-50$/mois. Chambre
meublée entièrement.
Laveuse et sécheuse
incluses

(514) 562-7383

(514) 969-6789

16-04-2028

OLA  BADYOKO

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

6720

Tél. : Résidence

vimigravel@videotron.ca

Adresse :

Zone :

30, Louise, rue

No app./chambre : 2

Prix : 900$ /Mois

3.5

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Loft - 2 chambres
rénovations récentes
effectuées
entièrement meublée
salle de bains à partager
près d'un arrêt d'autobus
télévision,WIFI
stationnement inclus
pas d'animaux*

(450) 348-4682

(514) 979-4682

16-04-2027

VIVIAN  LAKE GRAVEL

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Chambre

D

8940

Tél. :

proximlarouche@hotmail.com

Adresse :

Zone :

57, Marguerite, rue

No app./chambre : -

Prix : 350$ /Mois

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

FRIGO PERSONNEL -
ACCÈS À LA CUISINE +
VAISSELLE  -
LAVEUSE-SÉCHEUSE -
INTERNET - CABLE +
TÉLÉ - LITERIE
COMPRISE - SALLE À
MANGER
PERSONNELLE -
STATIONNEMENT -

(450) 347-2219

16-04-2027

SUZANNE  LAROUCHE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

7220

Tél. :

Adresse :

Zone :

575, Marie-Derome, rue

No app./chambre : -

Prix : 400$ /Autre

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Studio à louer tout inclus
(au sous-sol)
salle de bains privée,
frigo
accès aux
électroménagers
laveuse-sécheuse,
télévision, etc.
près de toutes les
commodités

(450) 741-1671

16-04-2027

FRANÇOISE  LAVIGNE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

8540

Tél. :

nicolemdionne@hotmail.com

Adresse :

Zone :

270, Patenaude, rue

No app./chambre : -

Prix : 0$ /Autre

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

*Prix selon les services*
Chambre meublée
entrée laveuse/sécheuse
place de stationnement
des repas peuvent être
offerts.

(450) 245-1259

(514) 756-5537

18-08-2009

NICOLE  DIONNE

NAPIERVILLE

No  logis :

Chambre

D

8980

Tél. :

sylviebergeron@videotron.ca

Adresse :

Zone :

80, Rita, rue

No app./chambre : -

Prix : 95$ /Semaine

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Non-fumeur

Beau secteur, près piste
cyclable
hôpital, arrêt autobus;
WiFi,
accès cuisine,
très privé.

(450) 684-0310

16-04-2027

SYLVIE  BERGERON

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

11424

Tél. : jo.dandurand@gmail.com

Adresse :

Zone :

524, Saint-Laurent, rue

No app./chambre : 1

Prix : 125$ /Autre

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Chambre dans une
maison,  quartier paisible
à proscimité de
l'autoroute 35 et à 5
minutes du terminus
d'autobus.
Meublée, air climatisé,
laveuse-sécheuse,
balayeuse centrale et
accès aux autres pièces

(514) 880-9628

18-08-2008

JOSÉE  DANDURAND

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

16 18de 17 décembre 2018



Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Chambre

D

11405

Tél. :

Adresse :

Zone :

242, Savard, rue

No app./chambre : -

Prix : 500$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Non-fumeur

Maison de ville, Secteur
St-Luc.  Sous-sol
complet (salon, chambre
et salle de bain).
Cuisine partagée.
Inclus: stationnement,
Internet, électricité.  À 1
min accès à l'autobus

(514) 704-7059

18-06-2005

ÉMILIE  CHARTIER

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

11483

Tél. :

Adresse :

Zone :

111, St-Maurice, rue

No app./chambre : 1

Prix : 500$ /Mois

1.5

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

AMOUREUX DES
ANIMAUX_Chat et chien
MIRA.  Pour personne
calme. Grand sous-sol
vintage, bien éclairé,
entrée indépendante.
Internet, s.d. bain privée,
micro-ondes, petit four.
Stationnement.

(450) 515-7997

18-10-2029

MARIE-JULIE  MÉNARD

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

11440

Tél. :

Adresse :

Zone :

108, Veilleux, rue

No app./chambre : 1

Prix : 75$ /Semaine

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

chambre chauffée et
meublée.
Stationnement inclus.

(438) 392-2488

18-08-1931

CLAUDE  HÉBERT

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

11422

Tél. :

karine.balthazar@outlook.com

Adresse :

Zone :

896, de Normandie, boul.

No app./chambre : 1

Prix : 300$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Immeuble de 12
appartements.  Très
propre, concierge,
Près du Carrefour Rich.,
piste cyclable. Accès à
l'arrêt d'autobus.
Stationnement, Internet.
Petit chien sur place.
Références requises.

(514) 346-9900

18-08-2009

KARINE  BALTHAZAR

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

No  logis :

Chambre

D

2961

Tél. : Résidence

rejeanne.leger@videotron.ca

Adresse :

Zone :

140, Érables, boul. des

No app./chambre : 1

Prix : 70$ /Autre

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

5 jrs=70$ ou 7 jrs=100$
2 chambres à l'étage
maison privée
câble/Internet
près d'arrêt d'autobus
pas d'animaux
téléviseur dans la
chambre
bicyclettes disponibles

(450) 347-9739

16-04-2027

REJEANNE  LEGER

IBERVILLE
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Liste complète des logements

Catégorie Propriétaire et logement à louer Description

No  logis :

Chambre/Pension

D

10902

Tél. :

cmolloyart@hotmail.com

Adresse :

Zone :

4555, Denault, rue

No app./chambre : 4555

Prix : 550$ /Mois

Autre

ChaufféOptions :

Nbre de pièces :

Éclairé

Meublé

Non-fumeur

Chambre au sous-sol
avec toilette privée.
INternet inclus.  Libre en
janvier.

(514) 777-4274

16-04-2026

CHRISTINE  MOLLOY

CARIGNAN
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