
Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété – Stress
 Estime de soi – Acouphènes

 www.hypnosenaturellement.com

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4 temps, diesel

Transmission • Différentiel
Hydrostatique

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : 450.224.7033 / Télec. : 450.224.8770

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel

Réparation • Vente

Commercial • Industriel

Normand Paradis, Propriétaire

Tondeuse • Souffleuse • Tracteur à gazon
Scie à chaîne • Génératrices, etc
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450 820-8031
518 565-6021

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

( vaccins obligatoires pour pension ) 

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie s.e.n.c.

Salon de toilettage

À vrai dire, le monstre n’est pas
seul puisqu’il s’agit en fait de sept
truites de 1 kg., ensemencées, au
même titre que quelques 200 autres
de moindre poids.
Trois heures de pêche intensive
n’auront permis de capturer qu’une
dizaine de spécimens, mais de dési-
gner quand même un gagnant qui a
promis, humblement, de revenir
l’année prochaine. Jeunes et moins
jeunes ont eu la chance de choisir
un des nombreux de prix de partici-
pation, très gentiment fournis par
M. Gariepy, propriétaire du com-
merce Chasse et Pêche AVIRON de
Prévost.

Pour ceux qui se demandent si les
truites ont finalement répondu à
l’appel ? La réponse est oui. Avec un

leurre du genre « Flat Fish bleu et
argent » affublé d’un avançon et
d’un ver. Et elle mord encore ! (Voir
le babillard de l’Association des rési-
dents du lac Renaud)
Une journée mémorable qui
risque bien de revenir en force l’an-
née prochaine !

Au lac Renaud

Le monstre nage encore
Stéphane Parent

Malgré les cieux cléments du 12 mai dernier et la pré-
sence du monstre du Lac Renaud plusieurs fois signifié,
personne parmi les quelques 60 pêcheurs invités n’a su
capturer la bête.

Analyse-moi ça

Une journée d’analyse d’eau réussie
au lac Renaud

Gagnante en effet car les prix pour
les analyses d’eau, consentis par la
compagnie Bio-Service de Sainte-
Agathe, ainsi que la proximité du
site auront permis aux résidents de
sauver du temps, de l’argent et de
contribuer aussi à la diminution des
gaz à effet de serre.

Le tout s’est très bien déroulé. Les
participants n’avaient qu’à se pré-
senter au dépanneur du lac Renaud
afin de quérir les contenants stériles,
gentiment distribués par les mem-
bres du CA de l’association.
La participation a dépassé nos
attentes selon les dires de

Mme Marcelle Théorêt, présidente
de l’association : «En effet, 18 ana-
lyses physico- chimiques et 36 ana-
lyses bactériologiques ont été faites.
C’est 35% de plus que nos prévi-
sions et ça nous fait dire : à la pro-
chaine ».

Stéphane Parent

C’est sous le thème «Analyse Moi Ça», une journée consa-
crée aux analyses d’eau des puits du bassin versant du lac
Renaud, que l’Association des résidents du lac Renaud a
concocté une activité gagnante le 28 avril dernier.

«La patience est un ver qui tue avec le temps »
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