Liste de chambres
et logements

Résidences attitrées au Cégep de Granby
Gisèle Audet
130 rue de l’Assomption
450-531-1691 cellulaire
gisele_audet@hotmail.com
laisser message complet
(coordonnées et durée de
location)
Claudelle Foisy (9 chambres)
1 Paré
face au cégep
Granby
J2G 5C8
450-521-7568
450-531-4411

Beau 6 ½ pour 1 à 3 étudiants ou stagiaires, non-fumeurs
(3 chambres avec lit double ou queen) sur 2 étages. Bien
décoré, complètement meublé, literie, chaudrons, etc. 2 salons
séparés dans triplex centenaire à 3 min à pied du Cégep, avec
stationnement, et rangement pour vélo.
375$ et 385$ /mois (électricité, internet, WIFI inclus)
Photos disponibles sur kijiji
Notre résidence située coin rue Paré et Principale, face au
cégep face, comprend neuf chambres réservées pour
étudiants(es) uniquement. Chaque chambre est fonctionnelle
et a été planifiée pour les études, elles sont insonorisées et
reliées à internet haute vitesse. Les chambres sont de
dimension d’environ 10 pieds par 14 pieds, insonorisée.
Sont inclus dans les chambres: table de travail avec chaise,
lampe de bureau de travail, prise électrique pour ordinateur,
branchement internet haute vitesse inclus, prise pour téléphone
privé, prise pour câble, frigidaire privé de 4.3 pieds cubes, lit
capitaine avec rangement et matelas, table de chevet,
ventilateur. Téléphone et câble à vos frais.
Espace commun: cuisine fonctionnelle, salle de télévision avec
câble, 3 salles de bain complètes, salle de lavage, rangement
sécuritaire pour vélo, téléphone, congélateur disponible.
Entre 365$ et 400$/mois
6 appartements 31/2, ils sont tous meublés. 450$/mois

Autres résidences
Johanne Harnois
450-372-5846
Aout 2020

Marie-Claire Hayowa
Résidence. : 514-595-9382
Cellulaire : 514-806-9382
Aout 2020

Mélanie Bachand
450-521-1287
Janvier 2021

Chantal Brisebois
450-405-3520
chant3@hotmail.ca
Octobre 2020

Suzanne Boutin
450-372-5385
Aout 2020

Immobilier Ms
Courriel: immobilierms2@gmail.com
Avril 2020

Pour juillet 2020, 3 1/2 à louer dans un bas de triplex,
près du cegep, au goût du jour en 2017, près de tous
les services, épicerie, pharmacie, banque. Entrée
laveuse-sécheuse. Expérience de crédit obligatoire et
références, Pas d’animaux.
510$ /mois
Chambre à louer meublée dans une maison
unifamiliale près l’hôpital. Partage des espaces
communs dont cuisine, salle de bain. Pour nonfumeur. Pas d’animaux. Stationnement. Accès internet.
400$/mois à discuter Libre immédiatement
Chambre à louer (2) dans une maison à 10 minutes de
marche du Cégep, mais pas trop près du centre-ville
(rue Laurier). Partage des espaces communs dont un
salon, cuisine, salle à manger, salle de bain, salle
d'eau, garage et court arrière. Idéalement bail de 6
mois ou plus mais possibilité de prendre des
arrangements. Meublé au complet sauf le lit et le
bureau (possibilité d'en avoir sur demande)
450$\mois hydro inclus. Libre immédiatement
Chambre à louer pour étudiantes près du cegep.
Immeuble tranquille et non fumeur. Le logement a
tout été rénové, meublé et aménagé au goût du jour.
Endroit calme et sécuritaire. Une des chambres
possède sa propre petite cuisinette, 2 salons et 2 salles
de bain à partager. Tout est inclus : Appareils
ménager, mobilier de salon, mobilier de cuisine,
vaisselle, bureau, lit, table de travail, laveuse,
sécheuse, téléviseur, WIFI, hydro, etc. Pour plus
d’informations, me contacter au 450-405-3520 Chantal
350 $ à 385 $ par mois voir photos sur kijiji
(1362071204 et 136206672)
Chambre à louer au 318 rue Boivin, au centre-ville de
Granby, meublée au complet, laveuse-sécheuse inclus,
chauffée, éclairée. Pour non-fumeur. Pas d’animaux
450$/mois.
Aussi 3 ½ à louer avec solarium quatre saisons. Il n’y a
rien d’inclus. 550$/mois
6 ½ à louer à deux pas du Cégep. Situé à deux pas de
tous les services au centre-ville de Granby (commerces,
restaurants, banques, transport, CEGEP, hôpital,
piscine Miner, etc.). Logement non-fumeur (cigarette,
cannabis, etc.) Aucun animal accepté. Inclus:
stationnement extérieur (possibilité de louer un ou deux
espaces dans le garage), remise privée. Détails sur le
logement : Rénové au goût du jour, aire ouverte, entrée
distincte directement de l’extérieur (pas d’aire
commune), balcon privé à l'arrière, accès à un immense
terrain privé de 17,000 pieds carrés (partagé avec les

Yanick St-Onge
Cell : 514-791-7366
yanoust@hotmail.com
ou
Patrice Meloche
Cell : 514-641-3757
patrice.meloche@gmail.com
Mars 2020

Sylvie Péloquin
450-372-2760
450-204-2722
speloquin@cegepgranby.qc.ca

Milena Chimeva
cell : 450-330-3045 (en tout temps)
chimev@hotmail.com
Mars 2021

deux autres logements dans le triplex), possibilité de
repeindre avec autorisation du propriétaire. Notes :
recherche locataires tranquilles et de bonne qualité
(propres, respectueux des règles, bons payeurs, etc.).
Le règlement de l’immeuble doit être signé et respecté
par le locataire. L’électricité (incluant le chauffage et
l’eau chaude) est aux frais du locataire. Une enquête
prélocation (comprenant une enquête de crédit) sera
effectuée et doit être satisfaisante. La durée du bail sera
jusqu’au 30 juin 2020.
905 $/mois, disponible immédiatement
ÉTUDIANTS NE CHERCHEZ PLUS !!!
Nous avons plusieurs superbes appartements semimeublés entièrement rénovés qui sont des 1 ½, 2 ½.
Nous sommes situés au 66 rue Gill à seulement 8
minutes de marche du Cégep et à 2 pas de la rue
Principale avec un walkscore de 92%. De plus, nous
sommes à 2 minutes à pied du terminus d’autobus. Tous
les appartements ont une salle de bain privée. Les
inclusions sont les suivantes : Wifi à téléchargement
illimité haute vitesse, eau chaude, électricité et
chauffage. Tous les appartements seront repeints. Les
cuisines ainsi que les salles de bain seront entièrement
rénovées. Le frigo, la plaque chauffante ainsi que le
micro-ondes sont fournis dans le prix du loyer. Nous
avons aussi une buanderie payante sur place. Nous
avons également des règlements dans l’immeuble qui
incitent à la tranquillité et qui sont propices à l’étude.
Pas d’animaux (sauf chat dégriffé accepté), balcon,
rangement au sous-sol, certains appartements sont
avec une entrée indépendante..
Prix : 1 ½ : 460 $ - 2 ½ : 500 $
VEUILLEZ NOTER QUE VOUS POUVEZ VENIR NOUS
VISITER SUR SEMAINE DE JOUR OU DE SOIR,
VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE RENDEZ-VOUS.
Très belle chambre meublée à louer avec salle d’eau et
salon privé avec téléviseur dans une maison privée.
Accès à la salle de bain, cuisine (incluant micro-onde,
frigo, lave- vaisselle, vaisselle et chaudrons…), salle de
lavage, câble et internet inclus. À 15 minutes du
Cégep en auto, à 2 minutes d’un taxi-bus. Accès à un
stationnement et à la cour. Pour jeune fille, non
fumeuse, tranquille, calme, propre et responsable.
360 $/mois
Très beaux 1 ½ (TOUT INCLUS) FACE au Cégep
de Granby, situé rue Principale et rue Paré. Nouvelle
construction de qualité, bien insonorisée, ensoleillé,
isolé. EXCLUSIVEMENT POUR ÉTUDIANTS.
TOUT INCLUS (chauffage, électricité, eau chaude,
INTERNET et CÂBLE) dans le prix du loyer. Meublé :

cuisinière, frigo, table, bureau, étagère. Bois-franc à
grandeur, nouvelle cuisine IKEA, nouvelle salle de bain
en céramique avec cabine de douche, plafond haut de
9 pieds, fenestration abondante, salle de lavage
(payante), Intercom. Photos disponibles sur demande.
Entre 400 $ et 450 $

Gisèle Audet
130 rue de l’Assomption ou
145-1 rue York
Granby, J2G 2B7
450-531-1691 cellulaire
gisele_audet@hotmail.com
ou

Lucille Audet
482 rue Cowie ou 65 Lorne
450-375-0420 rés.
450-330-0392 cellulaire

3 ½ Appartement style CHAMPÊTRE, fenestration
abondante, salon et cuisine aire ouverte. Une chambre
fermée, balcon style solarium. Céramique dans la salle
de bain, ENTRÉE LAVEUSE/SÉCHEUSE dans
l'appartement. STATIONNEMENT, INTERNET, taxes
d'eau, poêle et frigo inclus dans le prix du loyer.
Chauffage et électricité non inclus. Buanderie payante
dans l'immeuble. Très bon emplacement en face du
Cégep de Granby Haute-Yamaska, vue
impressionnante sur la rue Principale, au cœur des
spectacles, restaurants, magasins.
Entre 480 $ et 600 $
Endroit à partager avec le propriétaire ou d’autres
colocataires de 2 à 12 min de marche du
Cégep/hôpital/CRIF/parc industriel.
Belles chambres avec lit double, accès à tous les
services de la maison, certaines avec câble, internet,
stationnement et déneigement inclus.
385 $/mois et +
Aussi des 31/ 2 et 41/2 de qualité, tous pour étudiants,
stagiaires, professeurs, etc. Non-fumeur. Pour
personne tranquille, propre, responsable. Références
demandées
385 $ à 550 $/mois

Octobre 2020

Pour plus informations
Manon Rainville
logement@cegepgranby.qc.ca
235, rue St-Jacques, C.P. 7000, Granby, Qc J2G 9H7
450-372-6614 poste 1301
Télécopieur : 450-372-6616

https://cegepgranby.ca/services-offerts/logement/

