
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

MOT DE LA DIRECTION 

Bonjour à tous, 

 Pour ceux qui ont hâte de 

retrouver le soleil ainsi que les belles 

températures, il ne faut pas 

désespérer. Le printemps achève 

petit à petit pour laisser place à 

l’été qui débutera le 21 juin. 

Nous vous souhaitons un 

excellent mois de juin ; nous vous 

partagons cette belle pensée :  

Le bonheur réside dans notre 

façon d’apprécier ce que l’on a, 

de le chérir profondément et de 

verbaliser cette joie. 

JARDINS 

*** RAPPEL : 

Les stationnements situés à l’avant de la résidence sont réservés pour les 

résidants ayant une voiture et quatre espaces sont prévus pour les visiteurs qui 

seront ici moins de deux heures. Les stationnements pour les visiteurs sont 

identifiés ¨Débarcadère 2 heures maximum¨ tandis que ceux pour les 

résidents sont identifiés ¨Réservé¨. 

Bien vouloir vous stationner entre vos lignes respectives et avancer 

suffisamment afin de faciliter la circulation entre les rangées. Pour ceux ayant 

une borne de ciment à l’avant de votre véhicule, vous pouvez avancer votre 

voiture jusqu'à ce que la roue avant touche cette borne. 

Des stationnements sont disponibles sur un côté de la rue de l’avenue du 

Moulin. Vous devez respecter le code de la sécurité routière pour éviter des 

contraventions : 

- Respecter une distance d’au moins 5 mètres entre votre voiture et le 

signal d’arrêt. Cette distance est la même pour la borne-fontaine. 
 

- Laisser les entrées du stationnement libres ainsi que l’entrée principale. 

Suite à l’un de ces deux derniers règlements du code de la sécurité routière 

qui ne seront pas respectés nous nous réservons le droit de contacter les 

services policiers et/ou le remorquage de la voiture en faute. 

Ce mois-ci nous vous présentons notre 

nouvelle adjointe administrative, la ravissante et 

professionnelle Mme Éva Zulmee. 

Nouvellement arrivée au Québec, elle est 

originaire de l’Ile de la Réunion, une petite Ile 

tout près de l’Afrique du Sud. Avant son arrivée 

dans notre pays, elle a travaillé pendant plus de 

5 ans comme comptable dans une entreprise à 

Marseille, une ville du Sud de la France.  

Mme Éva sera à la réception de la Villa du 

Moulin tous les jours de la semaine, à moins d’une 

exception, de 8h30 à 17h. 

STATIONNEMENT VISITEURS Les jardins extérieurs sont 

maintenant prêts pour accueillir vos 

semences. 

Si vous êtes intéressés à 

planter vos légumes ou autres, des 

jardins sur pied ont été installés sur 

le côté de la résidence près des 

salles à dîner. Ils sont disponibles et 

accessibles pour tous les résidents.  

Si vous avez des questionnements 

ou si vous aimeriez vous procurer 

des graines n’hésitez pas à 

communiquer avec la responsable 

des loisirs Mme Christina Mathieu.  

NOUVEAUX RÉSIDENTS 

LE BULLETIN DES 

RÉSIDENTS  

JUIN 2019 

 

PRÉSENTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DE L’ÉQUIPE 

Les résidents ainsi que le personnel de la Villa du Moulin souhaitent la 

bienvenue à deux nouvelles résidentes : Mme Thérèse Asselin et Mme Nicole 

Asselin. Elles arriveront au début du mois de juin. Nous leur souhaitons de 

passer de très beaux moments dans leur nouvelle demeure.  

N’hésitez pas à prendre contact avec elle pour toutes demandes ou 

informations, elle se fera un plaisir de vous guider. 
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RETOUR  

sur les activités du mois dernier 
 

 6 juin, à 9h : Visite des employés de la caisse populaire. 

 6 juin, de 9h à 11h30 : La boutique mobile de Mme Marcelle Tardif sera 

à la salle du Moulin Rouge avec sa collection de vêtements et 

d’accessoires. Venez magasiner sur place. *** À RABAIS *** 

 7 et 21 juin, à 9h : Transport offert par la Villa du Moulin pour une heure 

de magasinage au carrefour de St-Joseph. 

 7 juin, à 10h45 : Un temps de prière à la chapelle animé par Sœur 

Thérèse Cloutier. 

 13 juin, à 11h30 et 12h : Repas pour la fête des pères 

 13 juin, de 12h30 à 14h : Le Chansonnier Benoit Jacques sera présent au 

salon de cartes. 

 19 juin, à 10h45 : Célébration de la parole, à la chapelle, par le Diacre 

M. Bertrand Bolduc suivie d’un dîner des fêtés pour souligner nos fêtés du 

mois de juin, à 11h45.  

 26 juin, à 10h45 : Messe à la chapelle, célébrée par l’Abbé Évariste 

Perron. 

 26 juin, à 13h30 : Bingo organisé et animé par des bénévoles de la Villa. 

 

ACTIVITÉS  

à venir : 

Un repas sera fait en l’honneur de tous nos papas. 

Ce sera un dîner aux heures habituelles soit de 11h30 et 

de 12h00 et dans les salles à manger habituelles.  

Le repas se déroulera jeudi le 13 mai. Vous aurez le 

privilège d’inviter des membres de votre famille ou vos 

amis à ce joindre à nous en mentionnant leur présence à 

la réception, au plus tard le matin même du dîner. 

Après le service du repas, le chansonnier Benoit Jacques 

s’occupera d’animer la place en interprétant son 

répertoire de chansons populaires. 

Fête des mères : 

Mercredi 8 mai, nous avons 

souligné la fête des mères par un 

dîner spécial pour toutes les mamans 

de la Villa. 

Des roses ont été distribuées par 

le personnel à chacune d’entre elles. 

Le dîner a été tout un régal : 

Fondue chinoise et crevettes avec 

accompagnement.  

 

REPAS 

De la fête 
des pères 

Voici la liste des activités qui vous sont proposées pour le mois de 

juin; vous pouvez également consulter le calendrier des activités 

affiché sur quelques babillards.  

 

Les amis de la chanson 

Encore une fois, la 

chorale de St-Joseph ¨Les 

Amis de la Chanson¨ nous 

a impressionnée lors de la 

présentation de leur 

dernier concert à la Villa 

du Moulin jeudi, le 9 mai 

dernier. Nous remercions 

tous les choristes. 

Nous remercions le personnel ainsi que les bénévoles de leur fidèle 

dévouement lors de cette activité. 

 

LAVAGE DES VITRES ET ARROSAGE D’INSECTES NUISIBLES 

 Lavages des vitres : 

Un entretien intérieur et extérieur de vos portes-patios et fenêtres vous sera 

offert au cours du mois de juin ou de juillet.  Nous ferons de notre mieux pour 

vous satisfaire, par contre vous devrez respecter la date et l’heure de l’entretien. 

Arrosage des insectes nuisibles 

L’arrosage du bâtiment pour les insectes nuisibles sera fait au cours du mois 

de juin. Nous vous informerons dès que nous aurons une date précise à vous 

divulguer. Ce produit n’est pas dangereux pour le mobilier sur votre patio. 


