
Bottin d'hébergement 

Chambres 

Nom Description 

M. Dominic Giguère 

94, rue de l'Anse 

Montmagny 

418-241-6030 

domgig123@hotmail.com 

Grand logement divisé en chambres à louer 

À 2 minutes du cégep de la polyvalente 

Cuisine, salon et salle de bain communs 

Semi-meublé (laveuse, sécheuse, frigidaire et poêle) 

Chauffé, éclairé, déneigé et câble 

Non-fumeur 

330$/mois 

Internet et conciergerie incluse 

M. Stéphane Proulx 

15, rue St-Magloire 

Montmagny 

418-241-8345 

stephane-proulx@hotmail.com 

 

Grand logement divisé en 5 chambres 

À 2 minutes du cégep 

Cuisine, salon et salle de bain communs 

Meublé, chauffé et éclairé 

TV, câble, Internet inclus 

Laveuse et sécheuse 

365 $/mois 

M. François Fournier 

46, rue Saint-Jean-Baptiste Est 

Montmagny 

418-241-6628 

innovagymm@hotmail.com 

Chambres privées et meublées à louer (poêle, frigidaire, 

lit et table) 

À 5 minutes du cégep 

Laveuse et sécheuse en sus 

Internet inclus, non-fumeur 

Endroit tranquille 

250 $/mois 

Mme Lise Lavoie 

262, rue Principale Ouest 

Berthier-sur-Mer 

418-234-4770 

lizon23@hotmail.com 

2 chambres à louer 

Meublées et non-fumeurs 

Accès Internet et stationnement 

À la semaine ou au mois 

380 $/mois (temps partiel) 

480 $/mois (temps plein) 

Mme Pierrette Fournier 

224, Jean-Guyon 

Montmagny 

418-248-1375 

fournap61@gmail.com  

2 chambres meublées, chauffées, éclairées, non-fumeurs 

Cuisine et salle de bain commune 

Internet, câble, balayeuse centrale 

Stationnement inclus, entrée privée 

75 $ / 5 jours 

Mme Michelle Bernier 

25, avenue C. de Beaumont 

Montmagny 

418-248-0075 

michele.bernier@globetrotter.net  

2 chambres à louer 

Meublées ou non 

Pour étudiant ou travailleur ou petit logement pour une 

personne 

Entièrement rénovées, quartier résidentiel 

À proximité de la polyvalente et du cégep 

Pas d'animaux, non-fumeur 
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Mme Maude Côté 

424, boulevard Taché Est 

Montmagny 

418-291-0415 

merveilleuse@hotmail.com 

3 chambres meublées à louer dans maison unifamiliale 

Cuisine, salon et salles de bain (2) communes 

Vaisselle, literie, Internet, déneigement inclus 

Accès à la cour 

Plusieurs stationnements 

À 2 km du cégep et de la polyvalente 

1 chambre avec lit simple : 65$/sem (5 jours) 

1 chambre avec lit simple : 75$/sem (7 jours) 

1 chambre avec lit queen :  70 $/sem (5 jours) 

1 chambre avec lit queen :  80 $/sem (7 jours) 

Mme Sylvie Létourneau 

244, rue des Écores 

Montmagny 

418-241-2109 

1 chambre à louer au sous-sol avec salon, cuisinette et 

salle de bain privés 

Non-fumeur 

Près du cégep et de la polyvalente, coin tranquille 

Câble et Internet inclus 

75 $/semaine (7 jours) 

M. Alain Vézina 

195, avenue Collin 

Montmagny 

418-248-9709 (laisser message) 

alvez31@live.ca 

2 chambres meublées, non-fumeurs 

Cuisine, salon, salle de bain et salle de lavage commune, 

vaisselle incluse 

Câble, Internet et longue distance inclus 

Coin tranquille, accès à la rivière 

Logement refait à neuf, stationnement inclus 

330 $/mois (7 jours) 

M. Stéphane Proulx 

79, St-Jean Baptiste Est 

Montmagny 

418-241-8345 

stephane-proulx@hotmail.com  

6 chambres à louer 

Chauffées, éclairées, meublées et Internet 

5 minutes du cégep et de la polyvalente 

365 $/mois 

Mme Gisèle Langlois 
7, 3e avenue Nord 

Montmagny 

418-248-3860 

2 chambres simples, gars ou fille 

Accès à la cuisine pour préparer ses repas 

55 $/semaine 

Mme Lorraine Lévesque 

1, rue Morin 

Montmagny 

418-241-8033 (cell.) 

levlor@globetrotter.net 

1 chambre simple 

Gars ou fille, non-fumeur 

Peut préparer ses repas, pas allergique aux animaux 

Responsable du déneigement de votre stationnement 

70 $ pour 5 jours/semaine 

85 $ pour 7 jours/semaine 

Mme France Marois 
99, rue St-Georges 

Montmagny 

418-248-4286 

1 chambre simple, gars ou fille, non-fumeur 

Accès à la cuisine, salon, laveuse, sécheuse et 

stationnement 

Pas allergique aux animaux 

Possibilité d'occupation à temps partiel 

75 $/semaine  
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M. Jean-Yves Coulombe 
16, François-Richard 

Montmagny 

418-248-8113 

418-248-1529 

3 chambres simples 

Ceci inclus : électricité, chauffage, câble et Internet 

haute vitesse 

Cuisine commune, salon avec TV + câble et salle de 

bain 

Situé près du cégep, de la polyvalente et de tous les 

services 

75 $/semaine  

Mme Josée Langlois 
3, rue du Peuple 

Montmagny 

418-248-9852 (maison) 

418-248-4315 (cell.) 

418-248-0630 ext . 4516 (bur.) 

josee.langlois@ssss.gouv.qc.ca 

3 chambres simples, gars ou fille 

Entrée privée 

Cuisine, salon et salle de bain communs 

100 $/semaine pour une location à court terme et tout 

inclus (literie, ménage) 

380 $ à 400 $/mois dépendant de la grandeur de la 

chambre 

M. Gaston St-Pierre 
228, des Pionniers Est 

L'Islet 

418-241-6575 

omnico@outlook.fr  

Chambre à louer, non-fumeur 

Internet par fibre optique illimité 

Vaisselle, buanderie, literie 

Stationnement 

À partir de 410 $/mois 

M. Jacques Thibault 
554, chemin Bellevue Est 

Cap-St-Ignace 

418-246-3020 

jl_thibault@globetrotter.net 

4 chambres simples, gars ou fille 

3 chambres simples et salon commun 

Réfrigérateur, table dans la chambre 

Salle de bain et cuisine communes 

75 $/semaine, câble et Internet inclus 

M. Claude Dubé  

19, avenue Fournier 

Montmagny 

418-234-2215 

clodi5656@hotmail.com 

3 chambres simples meublées 

Cuisine, salle de bain et salon communs 

Internet, câble et électricité inclus 

Situé près de la polyvalente et de tous les services 

Entrée indépendante 

270 $/mois 

Mme Suzanne Veilleux 
556, boulevard Taché Ouest 

Montmagny 

418-234-1410 (maison) 

418-248-2572 (bureau) 

lamere_veilleux@hotmail.com  

1 chambre à louer, non-fumeur 

Tout inclus pour court ou moyen terme 

Idéal pour étudiant, stagiaire ou travailleur 

Accès complet à la maison et à la cour 

Stationnement inclus  

20 $/nuit  

M. Denis Mercier 
11, avenue du Ruisseau 

Montmagny 

418-248-6843 

418-248-4199 (cell.) 

denislise@icloud.com  

Chambres à louer pour étudiants 

Tranquille, respectueux, propre et non-fumeur 

Près du cégep et de la polyvalente 

Entièrement meublées, chauffées et éclairées 

Câble fourni 

Entrée pour l'Internet est installée, abonnement à vos 

frais 

Stationnement et entrée privée 

AUSSI 

1½ meublé, chauffé-éclairé 
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Garçonnières ou Appartements 

Nom Description 

M. François Fournier 

Montmagny 

418-241-6628 

innovagymm@hotmail.com  

Garçonnière 1½  

Meublé, chauffée, éclairée 

Endroit tranquille, près des écoles 

Non-fumeur, un stationnement et pas d'animaux  

M. François Picard 

Coin des rues Champlain/ 

De la Gare 

Montmagny 

418-241-6272 

fwank22@hotmail.com 

4½ à louer (475 $)  

1½ à louer (semi-meublé) 385 $ 

Non chauffé, non éclairé, non-meublé 

Dépanneur en face 

À quelques pas du cégep et de la polyvalente 

Accepte chat 

Pas de stationnement 

M. Stéphane Proulx 

11, rue St-Magloire 

Montmagny 

418-241-8345 

stephane-proulx@hotmail.com 

Logement 1½ rénové à neuf 

Chauffé, éclairé et meublé 

5 minutes à pied du cégep et de la polyvalente 

450 $/mois 

 

M. Mario Picard 

178B, avenue de la Gare  

Montmagny 

418-248-7535 

fmp24@hotmail.com 

2½ à louer 

Complètement rénové 

Entrée privée, sécurisée, double porte 

Chauffé et éclairé (électricité incluse) 

Salle d’eau avec douche, walking, poêle, frigidaire et 

télé murale 

Rangement (locker inclus) 

440$/mois 

M. Stéphane Proulx 

87, St-Jean Baptiste Est 

Montmagny 

418-241-8345 

stephane-proulx@hotmail.com  

Plusieurs logements 1½  

Chauffés, éclairés, meublés et Internet 

5 minutes du cégep et de la polyvalente 

400 $/mois 

Mme France Massé 

12, du Palais de Justice 

Montmagny 

418-291-3955 

masse.france20@gmail.com  

1 appartement 1½ à louer 

Semi-meublé mais possibilité de le meubler au besoin 

Non chauffé et non éclairé 

Près du centre-ville 

1 stationnement 

295 $/mois 

M. Yvon Syvrais 

15, avenue Bélanger 

Montmagny 

418-291-4154 

martinem_23@hotmail.com  

Appartement 2½ à louer, non chauffé, non éclairé 

370 $/mois 

Appartement 3½ à louer, non chauffé, non éclairé 

435 $/mois 

 

Tous les appartements sont près du cégep et de la 

polyvalente.  Non-fumeur et déneigement inclus. 
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M. Stéphane Proulx 

15, rue St-Magloire 

Montmagny 

418-241-8345 

stephane-proulx@hotmail.com  

3½ et 4½ à louer, 2 minutes à pied 

Meublé, chauffé et éclairé 

TV, Internet, laveuse et sécheuse 

580 $/mois (3½) 

730 $/mois (4½) 

M. François Picard 

Coin des rues Champlain/ 

De la Gare 

Montmagny 

418-241-6272 

fwank22@hotmail.com 

À louer : 2½ ou 3½ ou 4½  

entre 400 $ et 475 $/mois 

Non chauffé, non éclairé, non-meublé à quelques pas 

du centre-ville et rue St-Jean-Baptiste 

Accepte chat 

Ne possède pas de stationnement 

M. François Fournier 

46, St-Jean-Baptiste Est 

Montmagny 

418-248-2888 

innovagymm@hotmail.com  

Garçonnières 1½ pièce meublé 

2½ pièces meublées 

3½ pièces meublées 

Mme Valérie Moreau 

Rue de L'Anse 

Montmagny 

418-9602 

morov74@hotmail.com  

Appartement 2½ à louer, entrée personnelle 

Chauffage, électricité et câble sont fournis. 

Étudiant non-fumeur et Internet illimité 

Présence d'enfants dans la maison de 9 à 15 ans 

390 $/mois 

M. Stéphane Proulx 

55, rue St-Thomas 

Montmagny 

418-241-8345 

stephane-proulx@hotmail.com 

4 logements 1½  

Chauffés, éclairés et meublés 

410 $/mois 

Mme Marlène Fournier 
41, avenue Bélanger 

Montmagny 

418-241-9541 (cellulaire) 

418-248-2003 (maison) 

3 garçonnières (1½ + 3½ et 5½ pièces) 

Meublée, chauffée et éclairée 

Non-fumeur 

Stationnement, endroit tranquille, entrée indépendante 

2 minutes de la polyvalente et du cégep 

M. Jean-Yves Vézina 
Montmagny 

418-248-6113 

vezberinc1@hotmail.com  

3½ pièces (110, 4e Avenue #1) 

Stationnement et rangement 

 

2½ pièces (244, avenue de la Gare) 

Semi-meublé et stationnement 

 

3 X 1½ pièce (23, avenue Fournier) 

Chauffé, éclairé et stationnement 

M. Roger Landry 
148-150-152, avenue de la Gare 

Montmagny 

418-248-7157 

roger.landry@globetrotter.net  

4 garçonnières (2 X 2½ et 2 X 3½ pièces) 

Pour 2 personnes 

Non chauffées, non éclairées, non-meublées 

Entrée indépendante, stationnement 
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M. Stéphane Proulx 

8 et 12, rue St-Magloire 

Montmagny 

418-241-8345 

stephane-proulx@hotmail.com 

Plusieurs 4½ à louer 

Non chauffé et non éclairé (500 $/mois) 

 

Chauffé et éclairé (625 $/mois)  

M. Guy Jacques 
12, rue Champlain 

Montmagny 

418-248-7682 ou 418-248-2955 

guy.j@globetrotter.net 

Garçonnières de 2½ pièces 

Meublées, chauffées et éclairées 

Pas d’animaux, non-fumeur, stationnement 

Entre 400 $ et 455 $ / mois 

M. Sébastien Castillo 
17, St-Jean Baptiste Ouest 

Montmagny 

418-248-8177 

s.castillo@boutiquecasadecor.com  

2½ pièces (semi-meublé et chauffé) 

3½ pièces et 4½ pièces (non meublé) 

Entre 415 $ et 545 $ / mois 

Stéphane Proulx 

78, St-Jean-Baptiste Est 

Montmagny 

418-241-8345 

stephane-proulx@hotmail.com  

2 logements 2½  

Chauffé, éclairé et meublé 

560 $/mois 

Gaston St-Pierre 
228, des Pionniers Est 

L'Islet 

418-241-6575 (cell.) 

omnico@outlook.fr  

Logements 1½ à 5½ pièces 

Possibilité de semi-meublé 

Alain Proulx 
44, 9e Rue 

Montmagny 

418-248-3605 

alain25proulx@globetrotter.net  

4½ pièces, chauffé, éclairé 

Au 183A, du Manoir (sous-sol) 

2 stationnements déneigés 

Près du centre-ville et du cégep 

490 $/mois 

Stéphane Proulx 

17, St-Magloire 

Montmagny 

418-241-8345 

stephane-proulx@hotmail.com  

2 logements de 4½ pièces  

730 $/mois, chauffé, éclairé, meublé 

Laveuse, sécheuse, Internet et TV 

Situé à 2 minutes du cégep et de la polyvalente 

Mme Caroline Hébert 
Cap-Saint-Ignace 

418-234-0503 

caroline.hebert@constructionshdf.com 

Au cœur du village de Cap-St-Ignace, près de tous les 

services 

Logements bien aménagés avec beaucoup de 

rangement et cabanon extérieur 

Non chauffés, non éclairés, non-fumeur et pas 

d’animaux 

 - 4½ avec espace bureau, demi sous-sol bien éclairé, 

foyer au propane, meublé avec un stationnement  

(765 $) 

- 6½ rez-de-chaussée, verrière avec un stationnement      

(780 $) 
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Réal Delagrave 
Les logements Côte-du-Sud 

118, St-Thomas 

Montmagny 

418-248-7141 

lcsinc@globetrotter.net  

3½ pièces, non chauffé, non éclairé, à partir de  

415 $/mois 

4½ pièces, chauffé, éclairé, à partir de 569 $/mois 

5½ pièces, chauffé, éclairé, à partir de 610 $/mois 

 

www.logementscotesud.com  

Mme Marie Blais 
155, chemin des Poirier 

Montmagny 

418-248-3194 

2 X 4½ pièces (389-393, chemin du Coteau) 

Déneigé, grand terrain, pas d’animaux 

450 $/mois 

 

1 X 3½ pièces (155, chemin des Poirier) 

Pas d'animaux 

340 $/mois 

 

Mise à jour 10 mars 2020.  
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