
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BULLETIN DES 

RÉSIDENTS 

NOVEMBRE 2017 

 

PRÉSENTATION D’UN COUPLE DE LA VILLA DU MOULIN:  

M. Yvon Leclerc et son épouse: Mme Émilienne Leblond 

* Petit rappel à tous et à toutes * 

L’hiver arrive à grands pas. Lorsque 

nous entendons parler de l’hiver, c’est 

signe que nous devons reculer l’heure. 

Prenez note que dans la nuit du 4 

novembre au 5 novembre 2017, vous 
devez réajuster l’heure sur vos horloges.  

 NOUVEAU 

résidants  

  Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous Mme. 

Jocelyne Lessard et M. Claude Lachance, M. René Lessard 

ainsi que M. Léandre Bolduc. Nous vous souhaitons un bon 

séjour parmi nous. 

Bienvenue de la part de tout le personnel ainsi que des 

résidents de la Villa du Moulin.   

 

 Mot de la direction 

Un couple radieux, 

Voici : M Yvon Leclerc et son épouse 

Mme  Émilienne Leblond. 

Ils  habitent ici depuis quatre ans.  

On ne leur connaît que des amis parmi 

les résidants. Leur sourire et leur 

bienveillance sont reconnus. 

À la chapelle, ce sont eux qui jouent le 

rôle de sacristain en plusieurs occasions. 

Nous leur disons merci de votre présence 

rassurante, de leurs gestes de générosité 

envers les autres et de leur optimiste 

communicatif. 

 M. et Mme. Leclerc, vous êtes un phare qui éclaire nos vies de retraités. 

Un souhait: encore de belles années ensemble tout en sourire et en santé. 
Nous tenons à vous remercier de votre compréhension et de votre 

patience lors des divers travaux effectués dans la résidence. Nous comprenons 

que cela peut ne pas être évident pour certain d’entre vous. Si vous avez des 

questions ou des suggestions à nous partager, n’hésitez pas à nous rencontrer. 

À tous, un excellent mois de novembre et voici une pensée qui mérite une 

petite attention :  

¨ Si vous rencontrez quelqu’un qui ne vous donne pas le sourire que vous 

méritez, soyez généreux, donnez-lui le vôtre. Car personne n’a plus besoin d’un 

sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. ¨  

 

Des infirmiers(ères) du CLSC seront à la Villa mardi le 21 

novembre, en avant-midi afin de distribuer les vaccins contre 

la grippe. Prendre note que pour le recevoir, vous devez être 

inscrit sur la liste. 

Pour ceux qui auraient oublié et aimeraient le recevoir, 

inscrivez-vous à Mme Vicky, responsable des soins. 

VACCIN 

anti-grippal 
RETOUR  

à l’heure 

normale 

Les temps froids vont bientôt arrivés ! 

Nous vous demandons d’être vigilants en tenant les portes-patios 

et les fenêtres fermées afin d’évier des frais supplémentaires reliés 

au chauffage. Si vous avez besoin, n’hésitez pas à demander de 

l’aide à Mme Christina, responsable de la maintenance. 

SAISON 

hivernale 

Samedi le 4 novembre au soir, avant de vous mettre au lit, nous vous 

suggérons de reculer vos horloges et vos cadrans d’une heure pour éviter les 

malentendus pour le lendemain matin au déjeuner. Profiter s’en, vous avez 

une heure de plus de sommeil !    



  RETOUR  

sur les activités du mois dernier 
  1er novembre, à 9h00 : Atelier de cerveau actif animé par Mme Julie 

Boutin à la salle à dîner 

 2 novembre, à 9h00 : Les employés de la caisse populaire de St-Joseph 

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

 3 novembre, à 10h45 : Temps de prière animé par la sœur Thérèse  

 10 novembre, à 9h00 : Transport offert par la Villa du Moulin pour le 

magasinage au carrefour de Saint-Joseph 

 10 novembre, à 14h00 : Stimulation intellectuelle avec Kelly-Ann à la salle 

du Moulin Rouge 

 15 novembre, à 9h00 : Atelier de cerveau actif animé par Mme Julie 

Boutin à la salle à dîner 

 15 novembre, à 10h45 : Célébration de la Parole pour nos fêtés du mois 

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

novembre à 11h45 

 17 novembre, à 14h00 : Bingo offert par la Villa du Moulin 

 22 novembre, à 10h45 : Célébration d’une messe à la chapelle par 

l’abbé Évariste Perron 

 24 novembre, à 9h00 : Transport offert par la Villa du Moulin pour le 

magasinage au carrefour de Saint-Joseph 

 À confirmer : Messe des défunts pour l’année 2017 

ACTIVITÉS à venir … 

Rallye-
maison 

Vendredi le 24 novembre prochain, à 14h00, aura lieu une 

dégustation de bière et de saucisse dans la salle du Moulin 

Rouge avec Kelly-Ann. Bienvenue à tous et à toutes. 

*Rester à l’affut * 

Jeudi le 16 novembre, nous mettrons des rallye-maison 

disponibles sur les tables du salon attenant à la salle à dîner. 

Nous vous demandons de remettre vos réponses pour midi 

mercredi le 22 novembre. Il y aura des prix pour les trois 

personnes ayant réussit le plus de questions possibles. 

Dégustation 

Mercredi dernier, le 25 octobre, 

la Villa du Moulin a accueilli la 

boutique Anabel dans sa salle du 

Moulin Rouge. En début d’après-midi, 

nous avons eu la chance d’assister 

au défilé de mode de celle-ci. Un 

grand merci au collaborateur et à 

nos trois mannequins : Mme Martine 

Lessard, Mme Louisette Tardif et Mme 

Isabelle Maheu. 

Voici ce que nous vous réservons pour le mois d’octobre.  

 

Bingo :  

Vendredi le 20 octobre dernier, il y a 

eu notre bingo organisé par la Villa 

du Moulin. Au total, près de 100$ en 

prix et en argent ont été distribués. 

Merci aux participants(es) et à nos 

organisatrices Mme Christina et Mme 

Kelly-Ann.  

 

Lundi le 30 octobre, nous avons eu le 

souper d’Halloween qui se déroulait dans 

la salle du Moulin Rouge. Après ce 

délicieux repas, le groupe les Triolet était 

parmi nous pour nous faire danser. 

Vous étiez tous beaux et belles dans 

vos costumes d’Halloween. Un grand 

merci à Mme Christina d’avoir pris le temps 

d’organiser cette soirée et merci aux 

nombreux employés d’avoir si bien veillé 

au déroulement de la soirée. 

Boutique Anabel et le défilé de mode : 

 

Souper d’Halloween :  

 


