
  
 
 

LOGEMENTS HORS CAMPUS 

Logement à louer  Un et demie (1 chambre à coucher)  Location # 10 
Date de parution : 4/7/2022 
 

Disponible le  
7/1/2022 

Adresse de la location  
11, rue Héon  
Victoriaville   G6P 1P9  

 Personne à contacter 
MARJOLAINE DION 
819-806-0935  
MARJOLAINEDION@HOTMAIL.COM 

Distance du Cégep 
De 1 à 3 km 

Prix (par mois) : 300  
 

  

Distance de l’INAB 
De 1 à 3 km 

Aucun bail 
Chauffage inclus 
Électricité inclus 
Internet non inclus 
Non meublé  

 Fumeur accepté 
Aucun stationnement 
Aucun animal 

appartement situé au 2e étage, possibilité de stationnement dans le rue mais pas dans la cour. 
 

 



  
 
 

LOGEMENTS HORS CAMPUS 

Chambre à louer  3 chambres à louer 
Disponible pour un homme ou une femme 

 Location # 12 
Date de parution : 4/20/2022 
 

Disponible le  
7/18/2022 

Adresse de la location  
134 rue mère-marie-pagé  
Victoriaville  G6T 1R6 

 Personne à contacter 
ANTOINE BÉLIVEAU  
819-238-2892  
ANTOINE.BELIVEAU.4@GMAIL.COM 

Distance du Cégep 
Moins de 1 km 

Prix (par mois) :  485 
 

  

Distance de l’INAB 
De 3 à 5 km 

Bail de 12 mois, le premier mois est gratuit 
Diviser entre tous 
Vous devez aménager votre chambre 
seulement;  
Cuisine partagée avec les autres 
locataires;Salon partagé avec les autres 
locataires;Salle de bain partagée avec les 
autres locataires;Laveuse et sécheuse sur 
place - gratuit;Accès au terrain;(Il y à l'air 
climatisé, une piscine, une mezzanine, un 
patio aménagé, une grande remise, deux 
salons et deux salles de bain complètes.);  

 Non-fumeur 
1 stationnement 
Aucun animal; 

Tu recherches un endroit sympathique pour tes études ou tout simplement où habiter? Tu es jeune et tu veux quelque 

chose de très bien pour un petit budget? ✨  J’ai 3 chambres à louer pour juillet 2022 dans une belle maison aux goûts 
du jour. J’ai une piscine, 2 salons, 2 salles de bain complètes, laveuse/sécheuse, une mezzanine et une très grande 

remise pour ton vélo ou ton scouter!                         Parfait pour les étudiant(e)s, car c’est à 4 minutes du cégep en voiture et 

15 minutes à pieds.               Places de parking pour tout le monde, pas d’inquiétudes!            485$ par mois, 819-238-2892 

pour plus d’informations.  P.S. : Il y a l’air climatisée aussi!      ❄️ 
 

 



  
 
 

LOGEMENTS HORS CAMPUS 

Colocataire recherché  1 autre locataire à cette adresse 
Colocataire souhaitée : une femme 
Peu importe le programme 

 Location # 14 
Date de parution : 4/28/2022 
 

Disponible le  
7/1/2022 

Adresse de la location  
10B rue Marchand  
Victoriaville  G6P 4J1 

 Personne à contacter 
 ANNE-MARIE BRETON 
8194604537  
ANNE_MA553@HOTMAIL.COM 

Distance du Cégep 
De 1 à 3 km 

Prix (par mois) :  370$ 
 

  

Distance de l’INAB 
De 1 à 3 km 

Aucun bail 
Internet sans fil inclus 
Lit double;Table de nuit;  
Cuisine partagée avec les autres 
locataires;Salon partagé avec les autres 
locataires;Salle de bain partagée avec les 
autres locataires;Laveuse et sécheuse sur 
place - gratuit;Accès au terrain; 

 Non-fumeur 
1 stationnement 
Aucun animal 

Étudiante tranquille 
 

 

 


