
 
ENCAN 

Pour 
SUCCESSION GILLES GIARD 

(Diane Letendre, prop) 
EN LIGNE SEULEMENT 

1793, 4e rang 
ST-HUGUES, QC  J0H 1N0 

SAMEDI LE 29 MAI 2021 A 11H 
SERA VENDU :2 tracteurs- machinerie- silo à grain & outillage 
Case IH 885, 4Rm, 72Hp, cab/air, Hi-Lo, 2 sorties d’huile, pneus 16.9X34, 1988 seulement 1603 hres; 
David Brown 1210, 4Rm, 65Hp, sortie d’huile, pneus 18.4X30 avec chargeur frontal Case, muni de benne à gravier, 
1974, 5134 hres; 6 pesées D.Brown; 2 pesées de roues; paire de chaînes à tracteur 16.9X34; 3 paires de roues 
doubles à crochets avec espaceurs, 18.4X30, 16.9X34 & 11.2X24;  
MACHINERIE : rigoleuse att. 3pts; épandeur à engrais att. 3pts; bonne herse à disques Case 32 disques, 22 pces- 
neufs ,modèle semi-porté avec cylindre; semeuse IH 13 disques doubles, boite à mil, sur pneus; herse à pâturage; 
planteur à maïs J.D. 7000, 4 rgs avec moniteur; bonne remorque à bascule à cylindre télescopique, tandem, pneus  
ll-L-15 avec boite tout acier 8X12 et porte mobile; épandeur à fumier IH 580, tandem, pont double; génératrice 
Generac 40KVA-80 sur remorque -comme neuve; moulin à faucher IH avec tourne-broche en acier att. 3pts; râteau 
rotatif Kuhn GA-4101TH modèle traînant; retourneur d’endain N.H. 144; chariot soigneur Jamesway  SM93 avec 
moteur à gaz(neuf 6 mois d’usage); écureur Houle 300 pds chaîne ( sens horaire) montée pivotante 55 pds; 12 bols à 
eau dont 8 en acier inox et 4 Sueva; silo à grain Westeel Rosco 19 pds, 8 sections de 30 pces, plancher perforé, 
aérateur, vis de déchargement 8 pces; 2 sleigh double; environ 3 cordes de bois de chauffage; 6 ponceaux ABS de 18 
pcesX8 pds; remorque domestique; 40 pds de rallonge électrique; chaufferette 4800 watts; 2 disques 22 pces -neufs 
pour herse à disques; petit compresseur à air; soudeuse Lincoln 225; 6 poutres – 2pcesX6pces X20 pds en acier; 
bidons; chariot à torches; cylindres; PTO; réservoir rond. 
Pour informations et s’adresser à la propriétaire : tel (450) 794-2345  
 Consignations : Daniel Choinière, Maricourt, tel : 450-532-3866 : faucheuse à disques Kröne 241, 6 toupies att. 3pts; 
râteau faneur JF HSR 3 pts; presse à foin J.D. 336 avec lance-balles; 

2E PARTIE FERME STEPH-ANNIE INC 
1975 rg L’Église, ST-EUGÈNE J0C 1J0  

2 excavatrices- 2 tracteurs- machinerie- silos à grain 
2 excavatrices dont une Komatsu PC200LC, chenilles en acier 7669 hres & une Bob Cat 331 sur caoutchouc, lame de 
nivellement frontal, 3 tonnes avec 2 bennes de 18 et 30 pces, 1999 avec seulement 2500 hres; soussolleuse 1 patte 
(ripper) Komatsu; broyeur forestier FAE 5 pds, attache Beaudoin; Tracteur N.H. TN-75D, 4Rm,75 Hp, cab/air, 
 2 sorties d’huile, chargeur frontal No 1020, muni de benne à gravier, 1999- 4193 hres; David Brown 990, 2Rm, 52Hp, 
servo-direction, sortie d’huile et chargeur frontal; 2 paires de roues doubles 18.4X38 avec crochets;  
MACHINERIE: pont de VTT; benne élargie de 8 pds pour la ripe; charrue IH 420, 3 raies, att. 3pts; rigoleuse en acier 
att. 3pts; lame de 10 pds pour chargeur J.D. 640 ou 740; débroussailleuse latérale Bush Hog 5 pds; monte-balles 24 
pds avec moteur; grosse remorque à bascule pour le grain à cylindre  télescopique, 6 roues pneus de 20 pces, boite 
en acier 7.5X16 pds, 48 pces de ridelles; souffleur à neige Pronovost Puma 84 pces, chute hydraulique att 3 pts- 
comme NEUF; débroussailleuse 6 pds att. 3pts; petite remorque à bascule 4X8; remorque de sport à bascule (genre 
moto-cross) 5.5.X10; petit banc de scie sur PTO att 3 pts; niveleuse 8 pds; Au 118 rg Nord,Racine, J0E 1Y0:cage de 
contention PFB; ratelier rond; transmission de nettoyeur à raclette Jamesway Dura-Chain avec ordinateur de 
contrôle Scraper Boss; Au 1074, chemin St-Antoine Est, Fortierville,  G0S 1J0 : TRÈS BONNE citerne à fumier Houle 
3600 gls, tandem, essieux articulés, pneus 28L26, rampe neuve (lavée et huilée à chaque usage); 2 bennes à moulée 
dont un Fort Metal 6 ton. & l’autre 10 ton. Au 118 ,4e rg Nord, St-Marcel  J0H 1T0 :  2 silos à grain Westeel Rosco 
avec plancher perforé, vis de déchargement et balai , un 30 pds, 5 sections, 250 tonnes & un 24 pds, 5 sections; silo 
conique 6 pattes, 6 sections de plus de 20 tonnes; 2 élévateurs à grain de 60 pds, 6 sorties dont un modèle industriel, 
sorties de 8 pces et l’autre avec sorties de 6 pces; 2 vis à grain 10 pces , 10 et 12 pds avec moteur 3 HP; installation 
d’un silo séchoir (aérateur & contrôle) Au 415 5e rg L’Avenir J0C 1B0 :EQUIPEMENT de 2 parquets d’engraissement : 
un coral de régie circulaire, 2 cages de contentions dont une à guillotine; 4 barrieres ajustables et pivotantes à la 
sortie du coral et au quai de chargement; plus de 90 barrières extra robustes de 7.5 à 18 pds mobiles ou fixes 
certaines avec râtelier ou abreuvoir intégré; 13 abreuvoirs chauffant;s 4 aérateurs muraux un 72 pces , 2 de 54 pces, 
un 30 pces; génératrice stationnaire Honeywell au propane20 Kva avec inverseur ideal pour usage résidentiel; silo à 
moulée IEJ 6 tonnes avec vis de 20 pds et moteur; vis à grain Westfield 8X51 sur roues et PTO. 
Pour informations, communiquez avec Anthony :  819-817-3505  

Visite sur rendez-vous ou le 28 mai de 9 hres à 16 hres pour une ou l’autre des ventes  
Vous avez toujours la possibilité de visiter le matériel en vente. 

 C’est votre privilège et c’est fortement recommandé. 
 

 


