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BULLETIN  

DES RÉSIDANTS 

SEPTEMBRE 2018 

 

Nous souhaitons la bienvenue parmi nous à Mme 

Huguette Poulin. Nous sommes convaincus que vous 

saurez vous plaire dans votre nouveau chez-vous à la 

Villa du Moulin. 

De plus, nous voulons souligner le passage de 

Mme Réjeanne et M. Narcisse Giguère le temps d’un 

court séjour parmi nous. 

 

NOUVEAUX 

résidants  

Nous vous rappelons que le stationnement situé 

à l’arrière de notre résidence ne sera pas disponible 

vendredi le 31 août, samedi le 1er septembre ainsi que 

dimanche le 2 septembre.   

Le service incendie tient à féliciter tous les résidants pour la diminution 

des fausses alarmes lors des deux derniers mois.  

Il est très important, dès que vous entendez l’alarme incendie, vous devez 

commencer l’évacuation que ce soit une fausse alarme ou non.   

Ne prenez aucun effet personnel et ne barrer pas votre porte pour faciliter 

l’évacuation pour le personnel de la Villa et pour le service incendie.  

Ne pas utiliser les ascenseurs. Pour ceux qui sont incapables de descendre 

dans l’escalier attendre dans la cage, en haut, quelqu’un  viendra vous 

cherchez afin de vous aider à descendre les marches. 

       

ALARME  INCENDIE 

 Ce mois-ci nous voulons vous 

présenter un couple qui demeure à la 

Villa du Moulin depuis presque 7 ans. 

Nous pouvons décrire M. Marius d’un 

homme franc et qui n’a pas la langue 

dans sa poche mais, qui a toujours une 

plaisanterie à nous raconter. 

Quant à Mme Monique, c’est une 

dame souriante doté d’un grand cœur. 

Ne vous demandez pas ce qu’elle fait 

quand vient le temps des fêtes. Elle 

tricote près d’une centaine de bas et 

de pantoufle pour tous les membres de 

sa famille. 

Nous pouvons dire que l’amour à 

traverser le temps car même s’ils ont 

échangé leurs vœux âgés à peine de 

18 ans,  ils ont célébrés leur 67e année 

d’anniversaire de mariage récemment. 

PRÉSENTATION d’un couple : 

Mme Monique Maheu et M. Marius Jacques 

 

Toutes les richesses du monde ne peuvent arriver à la 

cheville du don le plus précieux de la Création : l’amour qui 

est à l’intérieur de vous ! 

PENSÉE 

du mois 

STATIONNE-

MENT 

Félicitations pour le beau couple 

que vous formez, vous êtes un beau 

modèle d’amour pour nous tous. Nous 

vous souhaitons encore bien des années 

de bonheur Mme Monique et M. Marius. 

 

EXERCICE 

de feu 

Mardi 18 septembre, il y aura un exercice d’évacuation.  

Savez-vous pourquoi il est important d’y participiez ? 

 Pour que si la situation devient réelle vous sachiez quoi 

faire mais aussi car le service incendie calcul le temps pris 

lors de l’évacuation afin d’être certain que nous 

respectons les délais recommandés. 

Donc, quand vous entendrez l’alarme incendie dirigez-

vous immédiatement vers la sortie la plus près. 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR  

sur les activités du mois dernier 
 

 6 septembre, de 9h à 9h30: Le personnel de la caisse Populaire Desjardins 

sera à la Villa du Moulin pour vos besoins financiers. 

 12 septembre, de 10h45 à 11h15 : Messe célébrée par l’Abbé Évariste 

Perron à la chapelle. 

 12 septembre, de 13h à 14h : Exceptionnellement, le cours de chant sera 

donné mercredi à la place du jeudi 13 septembre. 

 13 septembre, de 12h à 14h : Épluchette de blé d’inde suivi d’un 

chansonnier  à l’extérieur ; en cas de pluie, l’activité sera à l’intérieur. 

 14 septembre, de 9h à 10h: Transport offert pour une heure de  

magasinage au Carrefour de Saint-Joseph. 

 18 septembre, de 9h à 10h : Exercice de feu; prendre note que nous 

sortirons au lieu de rassemblement à l’extérieur. 

 19 septembre, de 10h45 à 11h15 : Célébration de la parole par le Diacre 

M. Bertrand Bolduc suivie d’un dîner en l’honneur de nos fêtés à 11h45. 

 26 septembre, de 14h à 16h: Bingo donné par la Villa du Moulin dans la 

salle du Moulin Rouge 

 28 septembre, de 9h à 10h: Transport offert pour une heure de 

magasinage au Carrefour de Saint-Joseph. 

 

ACTIVITÉS  

à venir … 

Mercredi dernier, le 29 

août, a eu lieu le traditionnel 

party hamburger. Comme le 

beau temps n’était pas parmi 

nous, le personnel a décidé de 

faire le tout à l’intérieur.  

Au menu; hamburger sur 

le barbecue accompagné de 

salade verte de notre jardin, 

de pizzas margarita et de 

chips. Comme dessert, un 

gâteau à l’érable avec un 

succulent morceau de sucre à 

la crème. Un vrai régal pour 

ceux qui étaient présents !   

Voici ce que nous vous proposons pour vous divertir au 

cours du mois de septembre. Vous pouvez consulter le 

calendrier des activités sur les babillards des aires 

communes pour connaître la liste complète : 

 

Visite des Pères Jules Roy et Martin Grenier avec l’équipe missionnaire 

 
Jeudi le 23 Août, les résidents de la 

Villa du Moulin ont eu droit à une visite 

bien spéciale des missionnaires 

d’Afrique. C’est le Père Jules Roy et le 

Père Martin Grenier, enfants de la 

paroisse, qui ont célébré la messe. Ils 

étaient aussi accompagnés de 

l’équipe missionnaire. Par la suite, une 

petite rencontre a eu lieu dans la salle 

du Moulin Rouge avec un léger goûter. 

Chacun apportait quelque chose à 

manger et le partageait ensemble.  

Veuillez prendre note que lors de l’épluchette, il 

nous fera plaisir d’accueillir gratuitement vos 

invités. Le chansonnier M. Benoit Jacques sera 

présent de 12h30 à 14h.  

Bienvenue à tous. 

Party Hamburger 

 DÉBUT 

 DES 

 cours 

Bonne nouvelle!  

Les cours de vie active avec Mme Lilianne Lessard, les 

cours de chant avec Mme Normande Labbé et les 

ateliers de cerveau actif avec Mme Julie Boutin 

recommenceront sous peu, voici les dates : 

 Cours de chant: 6 septembre à 13h 

 Vie active: 11 septembre à 14h 

 Cerveau actif: 10 septembre à 14h 

Par la suite, le chansonnier Marcolain en a fait danser et chanter plusieurs 

en interprétant des chansons populaires de leur jeune temps. Nous avons eu 

beaucoup de plaisir en leur compagnie. Merci à ceux qui ont participé! 

Cette visite avait pour but de souligner le départ du Père Martin Grenier. 

Celui-ci devait retourner à Rome après un mois de vacances dans sa famille et 

dans la communauté. 
 

ÉPLUCHETTE 

de blé d’inde 


