
                                            ENCAN 
EN LIGNE SEULEMENT 

Pour 

FERME EV ENR 
(Jean-Claude Verreault, prop) 
1316, Ch Du Chenal-du-Moine  

Ste-Anne de Sorel, J3P 5N3  QC 
SAMEDI LE 27 MARS 2021 À 11H 

SERA VENDU : Un BON roulant de ferme de cultures commerciales 
2 TRACTEURS- EXCAVATRICE- 2 CAMIONS- ROULOTTE- REMORQUES -MACHINERIE 

Un tracteur Case IH MX200, 4Rm, 204HP, cab/air, pneus 580/85R46 & 480/70R34, roues doubles 
aux 4 roues, support & carcan à lame, sorties d’huile, 4 pesées, pompe hydraulique (refaite), 2000 
avec 7145 hres; 2 lames à neige dont une ajustable de 8 à 12 pds et une 12 pds; Un tracteur Oliver 
550 au gaz, 1966;  paire de roues doubles 16.9X38;  
EXCAVATRICE Takeuchi TB175 sur caoutchouc avec lame niveleuse et 2 bennes dont une à fossé, 
9731 hres; benne en V pour une grosse excavatrice; 
CAMION KENWORTH 12 roues avec boîte à bascule Lagacé 19 pds moteur Cummins IFNM 385, 
transmission RTL 014918B, suspension à air Simard à l’essieu avant,  GWR 64,000 lbs, masse: 
12860 lbs, essieux 18X46, 2005, 650,000 km (permis de transport pour Région No 6 disponible); 
CAMION DODGE 3500, 4Rm, roues jumelées, 4 portes, moteur diesel Cummins,  transmission 
automatique, 2 radiateurs, 2003, 242,000 km; 
ROULOTTE FOUR WINDS CLASSIC 35 SVR, 3 essieux, cargo de 10 pds, 2 extensions pour la cuisine, 
salon et chambre, 2004, 4906 km;  
REMORQUE Cargo 2 essieux, 21 pds avec porte de côté; automobile Oldsmobile Oméga, 1979, 
18,000 km (original de collection); 
Motoneige Polaris Switch Back ; 2 motos dont une Honda Goldwin 1500cc, 1996 & une Suzuki 
Calvacade 1400cc, 1988;  
MACHINERIE: 2 charrues à déclencheur dont une Kongskilde Overum 4 raies semi-porté & une 
Hydren 3 raies att 3 pts; rigoleuse en acier att. 3pts; niveleuse de terrain FMNP16 (16 pds) genre 
panier avec roues arrières tandem- comme neuve; herse à disques J.D. 110, 44 disques dentelés à 
l’avant; chisel DMI 900, 7 pattes; cultivateur Tiger Mate 26 pds avec peigne 3 barres, semi-porté; 
cultivateur IH  12.5 pds avec peigne; herse préparateur de sol avec rouleau émotteur de 12.5 pds; 
rouleau Desjardins 3 sections en triangle; planteur à maïs J.D. 7200 Max Emergence II à 6 rangs 
avec vis à engrais chimique; boite à engrais Unverfeth 325 minots, avec rehausse, toile et vis à 
engrais Market,  sur 4 roues, pneus 22.5R; épandeur à fumier Badger BN3330 tandem, pont en 
plexi, porte hydraulique; remorque à bascule à cylindre télescopique, sur chassis de camion 10 
roues, boite en acier 8X14; remorque à véhicule 2 essieux 18 pds avec rampes de 7 pds; 
chaudières à sève et petit évaporateur; tracteur à gazon avec tondeuse ( pièces); soudeuse 
génératrice au gaz; génératrice 2500 watts avec moteur Honda; chèvre sur roues; fendeuse à bois; 
2 compresseurs à air dont un vertical; fournaise à bois; chaufferette diesel; torches au propane; 2 
citernes à carburant 250 gals; pompe à carburant;  

Photos, vidéos sur notre site web 
Visite sur rendez-vous ou la veille de l’encan de 10H à 16 hres en respectant les normes 

sanitaires. 
Pour informations s’adresser au propriétaire : tel : 450-743-6348 ou 450-561-8650 ou à 
l’encanteur.  
 
 

 


