
ENCAN 
POUR 

LES ENTREPRISES JOCA  
(Jonathan Camirand, prop) 

EN LIGNE SEULEMENT 
1520, RG 8 

ST-WENCESLAS, QC  G0Z 1J0  

SAMEDI LE 6 NOVEMBRE 2021 À 11H 
SERA VENDU :un IMPORTANT roulant de ferme  

6 TRACTEURS- CAMION PICK-UP-  MACHINERIE- ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT 
 
Un McCormick X7-680 , power plus, 4Rm, 188Hp, cab/air, pneus 520/85R42, roues doubles aux 4 
roues, 3 sorties d’huile, 540 & 1000 tours, 2017, seulement 2316 hres; 
N.Holland T6-180, 4Rm, 145Hp, trans. 17 vitesses, pneus 520/70R38 et 420/70R28 avant, 4 sorties 
d’huile, 16 pesées, 2017 avec 2580 hres;  
Case IH Puma 115, 4Rm, 115Hp, cab/air, trans. 18 vitesses,hydraulique et PTO avant, pneus 18.4X38, 
sorties d’huile, 2008, 4052 hres;  
Case IH MX 120, 4Rm, 105Hp, cab/air, pneus 20.8X38, roues doubles aux 4 roues, 2000 ,15,000 hres 
J.Deere No 6120, 4Rm, 65Hp, cab/air, trans. power quad, pneus 18.4X34, chargeur frontal J.D. 563, 
muni de benne à gravier, 2004 avec 3762 hres; 
IH 685, 4Rm, 61Hp, cabine, chargeur frontal No 2255, 3 sorties d’huile dont une à la benne, 1987 avec 
14156 hres; benne à neige; fourche à palettes;  
chargeur frontal IH L-300 pour un MX 120 et un No 5140; fourche à roches Houle HB-7; 3 paires  de 
roues doubles à glissoire 18.4X38;2 attachements J-D 3 pts Cat II & III; 13 pesées att. 3pts; 6 pesées IH; 
4 pesées avec crochet; pesée ronde 3 pts;  
camion Ford F-150XLT, 4Rm, cabine avec semi-porte, 5 litres, trans. automatique, 2016, 146,000 km 
MACHINERIE : charrue Kverneland BNR-8, 4 raies avec roulettes, ajustable modèle semi-porté; 
niveleuse Leblanc genre panier, 12 pds; niveleuse à cylindre central 9 pds, 22 pces lame att. 3pts; 
déchaumeuse à dents Farmet-Softter, 4.5 mètres (15 pds) avec rouleau- NEUVE; herse à disques 
White 251, 36 disques, s.porté;  semeuse J.D. 1520, 24 disques doubles avec roues plombeuses, boite 
à mil, marqueurs hydrauliques; planteur à maïs J.D. 1750 Emergence Plus II, pneumatique, 8 rgs avec 
moniteur; grosse boite à engrais chimique Market 10 tonnes avec rehausse et vis sur voiture 4 roues 
pneus 22.5; 4 boites à engrais Pro-Box 500 kg; presse à balles rondes N.H. 450 Roto-Cut, attacheur à 
filet, 2016, 10000 balles; 2 très bonnes voitures(immatriculées)  à balles rondes Lépine 30 pds tout 
acier  6 roues tandem, pneus 12.5L152 pinces et un pic à balle ronde; enrobeuse Kverneland 30 pces 
avec moteur Honda 11 Hp et freins de stabilité; bonne presse à foin Case IH SB-541, tension 
hydraulique, lance-balles BTX 11; 6 TRÈS BONNES voitures (immatriculées) avec panier en acier, 6 
roues tandem, dont 4 Lépine tout acier, de 24 pds et 2 de 23 et 22 pds;2 supports en acier dont un  de 
monte-balles ; convoyeur à courroie Val Métal sur roues 18 pcesX25 pds sur sortie d’huile; 2 citernes 
à fumier Teamco 4180 gals, articulées avec suspension indépendante, pneus 850X50.35, année  2017; 
2 pompes à fumier Teamco Flex-Mix 16 pds att. 3pts dont une 2017 et l’autre pour pièces; remorque 
à bascule à cylindre télescopique, boite en acier 7X10, tandem, pneus ll-L-15, ridelles amovibles; silo à 
moulée Victoria 10 tonnes; 2 citernes à carburant dont une 1000 gals avec pompe électrique et une 
250 gals règlementaire, sur remorque; balance à porcs en aluminium 36 pcesx 84 pces avec moniteur; 
presse à métal avec moteur; 2 ponceaux en ABS 15 pces x 20 pds; et quelques lots d’articles d’usage 
agricole; 
ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT : 6 souffleurs à neige dont 4 Normand, un No 112-342HTR, 112 pces, 
2 vis, 540 et 1000 tours- NEUF, 2 No 104-342, 104 pces avec transfert de pto; et un No 92-280 H,  92 
pces, année 2017, un Pronovost P-980 TRC, 98 pces transfert de pto; un Roberge 98 pces pour attache 
frontale transfert de pto; 3 lames à neige dont une extensible 7 à 12.5 pds; lame à neige sens unique 
(one-way); épandeur à sable sur roues;    
Photos et vidéos disponibles sur notre site web »  
Visite sur rendez-vous avec le propriétaire ou le 4 et 5 novembre de 10H à 15H 
On vous recommande fortement d’utiliser votre privilège de visite pour vous permettre de faire des 

achats conformes à vos besoins 
Pour informations, s’adresser au propriétaire :  tel : 819-697-6972 ou à l’encanteur  

 
 


