
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BULLETIN DES 

RÉSIDENTS 

DÉCEMBRE 2017 JANVIER 2018 

 

Présentation d’une employée :  

Mme Brigitte Rodrigue 

Les résidants ainsi que le personnel de la Villa du Moulin 

souhaitent la cordiale bienvenue à Mme Lucie Chabot. 

Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous. 

NOUVEAU 

résidant  

Mot de la direction 

C’est déjà le dernier mois de l’année. Nous pouvons dire qu’il y en a eu de 

l’amélioration à la Villa du Moulin en seulement un an. Voici une petite 

rétrospective de notre dernière année : 

- notre cuisine et salle à dîner quotidienne est maintenant plus 

fonctionnelle : hotte de ventilation pour notre grille pain rotatif, nouveau 

lave-vaisselle pour un meilleur lavage de vaisselle, nouveau luminaire au 

DEL qui nous permettra d’économiser sur l’énergie, tout le mobilier d’une 

des deux salles à dîner à été rafraîchit… 

- modernisation du hall d’entrée et de notre salon du 3e étage sécurisé 

- une remise a été bâtie pour entreposer les quadri-porteurs qui sera 

également utile lors de nos activités à l’extérieur 

- une restructuration de la cuisine à la salle du Moulin Rouge pour faciliter 

la préparation des repas lors d’évènements 

- le changement des coussins des chaises de nos aires communes 

- des panneaux d’identifications pour les stationnements des résidants 

- un jardin extérieur  

Pour l’année 2018, nous aurons comme nouveau projet de mettre en place 

un système de téléphonie qui facilitera la communication entre vous les 

résidants, et aussi entre les résidants et les différents secteurs tels que la santé, la 

cuisine, la maintenance, la coiffeuse… Nous sommes impatients de commencer. 

Au nom de toute l’équipe de la Villa du Moulin, nous vous souhaitons à tous, une 

heureuse année 2018 remplie de santé, bonheur et prospérité. 

 

Quadri-

porteurs 

DÉGÂT 

d’eau 

Notre remise pour quadri-porteurs est prête. 

Dorénavant, tout quadri-porteurs devra être stationné à 

l’intérieur de la remise situé dans le stationnement avant. 

Comme vous avez pu le constater, nous avons eu un dégât 

d’eau. Cela demeure hors de notre contrôle puisque cette 

fuite à été causée par l’usure d’un tuyau se trouvant à 

l’intérieur des murs. Nous demandons à tous et à toutes votre 

bonne collaboration lors des travaux. 

Certains d’entre vous connaissaient 

déjà Mme Brigitte Rodrigue. Nouvellement 

membre du personnel de la Villa du 

Moulin, c’est elle qui est maintenant 

responsable du département de la cuisine.  

Mme Rodrigue est une femme d’une 

beauté intérieure remarquable. Il n’est pas 

rare de la voir rigoler et faire des blagues 

ce qui rend le travail avec elle très 

agréable. Brigitte se démarque par son 

écoute distinctive avec de son entourage. 

On peut dire qu’elle est un cordon bleu 

accompli.  
N’hésitez pas à lui faire part de vos commentaires et de vos suggestions pour 

tout ce qui est de la cuisine, elle se fera un plaisir de vous écouter. 

Nous te souhaitons beaucoup de bonheur avec nous. 



 

RETOUR  

sur les activités du mois dernier 
 

 14 décembre, de 9h00 à 11h30 : La boutique Mobile Marcelle Tardif sera 

à la Villa du Moulin avec sa collection hiver/automne 2018 ***À rabais*** 

 15 décembre, à 12h00 : Distribution d’un rallie-maison au thème de Noël 

 19 décembre, à 10h00 : Célébration de la messe de Noël par l’abbé 

Évariste Perron, dans la salle du Moulin Rouge 

 21 décembre, à 14h00 : Date de remise pour le rallie-maison de Noël 

 21 décembre, à 14h00 : Bingo de Noël offert par la Villa du Moulin 

 22 décembre, à 9h00 : Transport offert par la Villa du Moulin pour du 

magasinage au carrefour de Saint-Joseph.  

 5 janvier, à 10h45 : Un temps de prière sera animé par sœur Thérèse  

 11 janvier, à 9h00 : Les employés de la caisse populaire de St-Joseph 

seront à la Villa du Moulin afin de répondre à tous vos besoins  

 17 janvier, à 10h45 : Célébration de la Parole pour nos fêtés du mois 

avec M. Bertrand Bolduc, diacre, suivi du dîner de nos fêtés du mois de 

janvier à 11h45 

 19 janvier, à 14h00 : Chansonnier Marcolain dans la salle du Mouge 

Rouge jusqu’à 15h30 

 24 janvier, à 10h45 : Célébration de la messe par l’abbé Évariste Perron 

 26 janvier, à 14h00 : Bingo offert par la Villa du Moulin 

ACTIVITÉS à venir … 

Réception 
de Noël 

Cette année, notre réception de Noël sera mercredi le 20 

décembre. Pour l’occasion, vous devrez vous rendre à la 

salle du Moulin Rouge pour 17h00. Un souper aux traditions 

de Noël vous sera servi et en soirée, une distribution de 

cadeaux sera faite. Comme à l’habitude, bien vouloir nous 

Une première expérience qui fut très 

agréable. 

Les résidants ont dégusté différentes sortes 

de saucisses tels que : à la bière, à la poutine, 

au porto, au fromage et à l’érable, au pomme 

et bacon, suisse et même une saucisse au nom 

de diabolo qui portait très bien son nom. 

Pour ce qui est de la bière, nous avions 

des bières plus douces telles qu’une blonde et 

une blanche et d’autres beaucoup plus 

prononcées : la rousse et la noir. 

Une demande a été faite pour une 

dégustation de vin et fromage. À suivre… 

Nous remercions Mme Kelly-Ann de nous 

avoir fait vivre cette belle expérience et d’avoir 

choisi la Villa du Moulin pour son stage. 

 

Voici ce que nous vous réservons pour décembre et janvier.   

 

Le Chœur des Aînés :  

La chorale de la Villa du Moulin nous a, encore une fois, livré un très beau 

spectacle de Noël. Le résultat fut à la hauteur de vos efforts. 

 Nous sommes fiers de vous et espérons vous revoir  tous l’an prochain.  

 

Dégustation bières et saucisses : 

 

Les Amis de la Chanson :  

La chorale de St-Joseph nous a 

rendu visite en cette période du 

temps des fêtes afin de nous offrir 

des chants de Noël. Le spectacle fût 

très impressionnant. 

Nous les remercions 

chaleureusement pour leur présence 

assidue à tous les ans.  

avertir si vous êtes absent pour le souper. Si vous avez un ou des invités, vous 

devez vous procurer à l’avance, un coupon de repas à la réception. 

PÉRIODE 

des fêtes 

 

Prendre note que les cours sont en arrêt pendant la 

période des fêtes et reprendront en janvier. 

Cours de chant: jeudi 11 janvier 

Vie active:  mardi 16 janvier 

Cerveau actif: à confirmer 

Nous sommes heureux de ton passage ici et te souhaitons bonne chance dans tes 

projets. Garde ton beau sourire et ta belle présence. 


