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BULLETIN  

DES RÉSIDANTS 

AOÛT 2018 

 

La plus cordiale des bienvenues à Mme Olivette Gilbert 

ainsi qu’à Mme Rachel Roy qui résideront dorénavant 

à la Villa du Moulin. Nous vous souhaitons bonheur, joie 

et plaisir parmi nous.  

 

NOUVEAUX 

résidants  

PORTIQUE  

Près de la salle de réception 

Notre résidence travaille en collaboration avec 

le nettoyeur RG de Ste-Marie afin de vous offrir le 

service de buanderie.  

 Comment fonctionne ce service? 

Pour éviter les coups de chaleur, n’oubliez pas de bien 

vous hydrater pendant les périodes chaudes. Vous 

pouvez aussi profiter des aires climatisées dans nos 

salles à dîner. Il vous est également permis d’avoir une 

aire climatisée dans votre appartement. Consultez 

votre bail afin de connaître les frais à payer reliés à la 

hausse de la consommation d’énergie. 

CANICULE  

 Nous vous présentons Mme Louisette Tardif. 

Elle demeure maintenant à la Villa du Moulin 

depuis déjà plus de deux ans.  

C’est une femme très advenante et toujours 

disponible à rendre service aux autres pour le 

bonheur de chacun. Pour Mme Louisette, c’est 

un plaisir d’être entouré de ses proches. À la 

résidence, elle s’implique beaucoup lors de 

différentes activités. Un de ses passe-temps 

favoris est de faire des casses-temps qu’elle 

conserve précieusement dans son appartement. 

En résumé, c’est une dame de grand cœur qu’il 

nous fait plaisir de connaître. 

  

PRÉSENTATION  

D’une résidante 

 

Les amis sont des anges qui nous remettent sur pied quand 

nos ailes ne savent plus comment voler. 

PENSÉE 

du mois 

NETTOYEUR 

RG  

Suite à une demande des usagers de l’entrée près 

de la salle de réception disant que l’accès pour ceux à 

mobilité réduite était très difficile, la direction de 

l’établissement a convenu de retirer le portique de 

cette entrée. Cela permettra un accès plus facile pour 

les personnes ayant une chaise roulante ou une 

marchette. Le temps des travaux les visiteurs devront 

circuler par les portes d’entrée principale ensuite une 

intercome sera remise au mur extérieur qui aura le 

même fonctionnement que les autres entrées. 

MOT DE LA 

Direction 

C’est le mois de 

juillet, cela indique que 

les vacances arriveront 

bientôt. À tour de rôle, 

le personnel de la Villa 

du Moulin prendront 

leurs vacances mais ne 

vous inquiétez pas, les 

services offerts seront 

les mêmes. La 

réception sera ouverte 

par contre, surveillez 

nos heures d’ouverture 

qui peuvent varier. 

Nous vous 

souhaitons à tous un 

excellent mois de juillet; 

profitez des petits 

bonheurs de l’été. 

Nous vous remercions pour toute l’aide que vous nous apportez à la 

résidence que ce soit en aidant au bingo ou autre vous nous faites un grand 

plaisir. On vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout que la santé vous 

accompagne jusqu’au bout. 

 

Vous pouvez choisir un forfait standard qui comprend le ramassage à 

votre appartement de vos vêtements et de vos serviettes à toutes les semaines 

et la literie à tous les mois. Vous pouvez également envoyer votre linge au besoin 

en l’identifiant et le déposant vous-même dans le bac noir situé dans notre salle 

de lavage près de la salle de billard.  

Informez-vous à la réception pour en savoir davantage.  

 



 RETOUR  

sur les activités du mois dernier 
 

 8 juillet de 14h à 15h30 : Sarah-Émilie Chabot chanteuse 

 11 juillet, à 15h15: Conférence sur la santé auditive par la Clinique LOBE 

de Ste-Marie 

 12 juillet, de 9h à 9h30 : Les employés de la caisse populaire de St-Joseph 

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

 13 juillet, de 9h à 10h : Transport offert par la Villa du Moulin pour du 

magasinage au carrefour de Saint-Joseph. Départ près de la réception 

 18 juillet, de 10h45 à 11h15 : Célébration de la Parole avec le diacre M. 

Bertrand Bolduc, suivi d’un dîner à 11h45 pour les fêtés du mois de juillet 

 19 juillet, à 12h00 : Party Hot-Dog suivi d’un chansonnier *** à l’extérieur 

 25 juillet, de 10h45  à 11h15: Célébration de la messe par l’abbé Évariste 

Perron à la chapelle, nous soulignerons la fête de St-Anne 

 27 juillet, de 9h à 10h : Transport offert par la Villa du Moulin pour du 

magasinage au carrefour de Saint-Joseph. Départ près de la réception. 

 

ACTIVITÉS  

à venir … 

PARTY 

Hot-Dog 

 

Le personnel de la Villa du Moulin 

a souligné la fête des pères avec un 

copieux repas suivi d’un chansonnier.  

Pour le repas, des médaillons de 

bœuf accompagnés d’une succulente 

sauce au poivre sucré ont été servis à 

ceux qui étaient présents suivi d’un 

gâteau aux fraises. Par la suite, le 

chansonnier Marcolain nous a fait 

bouger. Nous avons eu beaucoup de 

plaisir en leur compagnie.  

Merci à ceux qui ont participé. 

 

Voici ce que nous vous proposons pour vous divertir au cours du 

mois de juillet. Vous pouvez consulter le calendrier des activités sur 

les babillards des aires communes pour connaître la liste complète : 

 

Spectacle présenté par M. Victor Doyon. 

 
Jeudi dernier, nous avons eu la 

chance d’avoir un spectacle de la 

part d’un membre du personnel de 

la Villa M. Victor Doyon.  

Pour commencer sa prestation, 

Victor, accompagné de sa guitare 

nous a joué des chansons bien 

connues. Il a poursuivi son spectacle 

en nous présentant quelques tours 

de magie. Nous te remercions Victor, 

d’avoir offert de ton temps à nos 

résidants, c’était un très beau geste 

de ta part. 

CLINIQUE 

LOBE 

 

La clinique LOBE de ste-Marie sera ici mercredi le 11 juillet. 

Pour les clients, vous devez vous présenter à la salle du 

Moulin à l’heure de votre rendez-vous. Pour ceux n’ayant 

pas de rendez-vous et qui aimeraient en obtenir un, 

contactez LOBE au 418-387-7988.  

La même journée, à 15h15 une conférence gratuite sera 

donnée afin de vous parler sur différents sujets.  

 

Nous poursuivons la tradition du party hot-dog ! 

Cette année ce sera jeudi le 19 juillet que nous sortirons 

dans le stationnement à l’avant pour déguster des hot-

dogs. *** En cas de pluie, l’activité sera à l’intérieur. 

Comme toujours, familles et amis sont les bienvenus à se 

joindre à nous.  

 

Fête des pères 

Sarah-Émilie Chabot, Chanteuse 
  Dimanche le 8 juillet à compter de 14h, Sarah-Émilie Chabot sera à la salle 

du Moulin Rouge pour nous interpréter quelques chansons. C’est une petite fille 

qui a été un enfant-soleil pendant 20 ans. Sarah-Émilie a passé a travers cette 

épreuve et elle est maintenant chanteuse dans ses temps libres afin de divertir les 

gens.  Nous vous invitons à venir l’encourager en grand nombre. 


