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JEUDI LE 24 SEPTEMBRE 2020 À 10H

DISPERSION OVINE « BERGERIE DUBOIS »
SERA VENDU : un TRÈS BON troupeau de
282 SUJETS DORPER & 3 F-1 DORSET ROMANOF.
185 JEUNES brebis vendues par lots
plusieurs accompagnées de leurs agneaux et les autres exposées.
90 agneaux mâles et femelles dont plusieurs femelles de remplacement.
7 béliers DORPER issus d’élevage Pur-Sang.
MACHINERIE : uni-chargeur Cat 247B-3 sur chenilles avec cabine & muni de benne à gravier, 2011 avec
seulement 285 hres; fourche à fumier à grappins HLA 66 pces; un Beau tracteur M.F. 285, 2Rm, 80HP, multipower, servo-direction, pneus 18.4X34, PTO indépendant, sortie d’huile, 1980, 5301 hres; remorque à bétail
FEATHERLITE, aluminium à sellette, 6.5 pds X16 pds, 2 essieux de 4800 lbs, 2016 – comme neuve; semeuse
Case IH 5100, roues plombeuses, 16 disques doubles aux 7 pces avec boite à mil, pneus marqueurs;
faucheuse-conditionneuse à disques Kuhn Alterna 500 à pôle centrale et repliable, modèle à fléaux sur 1000
tours; faneur Kuhn GF-5001 MH Digidrive à 4 toupies, extensions hydrauliques, 3 pts; râteau Kuhn GA-7301,
24 pds, double , ajustable et tandem; bonne presse à balles rondes Class Rollant 250 Roto-Cut à la corde,
pneus de flottaison, moniteur, 3500 balles; enrobeuse tubulaire Pronovost P-6200 Sila-Tube avec traction &
télécommande, moteur 9HP; pic à balle ronde att. 3pts; presse à foin N.H. 575 avec tension hydraulique et
lance-balles N.H. 72; accumulateur de balles Cardinal; grappin Cardinal attache Alo; 2 voitures Normand &
Pronovost à 6 roues tandem, pneus ll-L-15, 24 pds, panier en acier; voiture à balles rondes 4 roues pneus de
20 pces, sur chassis de camion 6 roues, tout acier, 26 pds; monte-balles de 32 pds sur roues; convoyeur à foin
60 pds à engrenage & moteur; bon épandeur à fumier N.Idea 3639, tandem, pneus 1000-20, pont en plexi,
porte hydraulique et panneau anti-déversement; niveleuse Farm King 10 pds, ajustement à double cylindre
att. 3 pts- comme NEUVE; attaches Matic mâle et une femelle;
À RÉCOLTER : 30 ACRES LUZERNE ET MIL DE 4E COUPE, PRAIRIE DE 3 SAISONS
CONSIGNATIONS : 410, St-Antoine, St-Gérard de Majella : tracteur Landini NO 6860 4Rm, 61HP canopy, 3
sorties d’huile dont une du chargeur Alo, muni de benne à gravier, 1995, seulement 1700 hres; remorque
plate-forme à sellette JDF, plate-forme basse de 28 pds, 3 essieux de 8000 lbs, freins électriques et lumières;
ÉQUIPEMENT DE PRODUCTION : panneau informatique Rovibec 8 postes; 6 aérateurs muraux avec sortie
extérieure de 54 pces dont un prêt à emporter; aérateur Victoria 18 pces; 2 séchoirs à foin avec moteur 5HP
dont un mobile; 2 applicateurs à préservatif liquide; 3 électrificateurs de clôture dont un Gallagher; lecture
ATQ Live-Track; pince à sabots; barrières PFB; 3 barrières pour bétail artisanales de 102 pces; 7 barrières de
chemin; cage de contention Ovine; 3 rateliers pour ovins Marweld; petit chariot à foin 4 roues; 3 chariots à
moulée en acier dont un en ½ lune; plumeuse à poulets; vêleuse; anti-ruades; 2 moteurs électriques, un AgriBlack 5 HP et un Baldor 3HP; cylindre hydraulique avec réserve d’huile; lumière sentinelle; compresseur à air
Giant moteur Honda GX-160; soudeuse Giant 250 Mig – NEUVE; coupeuse Giant LGK-60- NEUVE; congélateur
vertical Frigidaire 21pi.cu – neuf;
Toute cette machinerie a toujours été entretenue et remisée.
Photos et vidéos à notre catalogue web.
Bienvenue aux visiteurs en tout temps sur rendez-vous, en suivant les directives sanitaires ou le
23 septembre de 10 hres à 15 hres.
Pour informations s’adresser aux propriétaires : tel : 819-228-0496 ou à l’encanteur

