
ENCAN  

EN LIGNE SEULEMENT 
pour 

FERME CB SENC 
(Marc Choinière & Agathe Boileau, props) 

824 rte 137 Nord 

STE-CÉCILE DE MILTON, QC  J0E 2C0 
 

JEUDI LE 24 MARS 2022 À 11H 
 
SERA VENDU : un BON roulant de ferme  

3 tracteurs , rétrocaveuse , machinerie, outillage 
 
M.F. 3120, 4Rm, 110Hp, cab/air, moteur Perkins 6 cylindres, pneus 18.4R38, calcium 
aux 4 roues, sorties d’huile, 1991 avec 5452 hres 
Landini 8880 View Master, 4Rm, 72 Hp, cab/air, pneus 16.9X34, 3sorties d’huile double, 
cylindre au bras hydraulique, 1994 avec 5691 hres 
chargeuse rétrocaveuse Case 530B, 2Rm, flèche extensible, 2 bennes dont une à fossé 
(freins à refaire), 1975 
IH 574, 2Rm, 53 HP, chargeur frontal avec pompe indépendante, 2 sorties d’huile, 1978 
2 paires de roues doubles à crochets 18.4X38 et 16.9X34;  paire de chaînes à anneaux 
16.9X28; pesée att. 3pts; fourche à roches 6 pds 
 
MACHINERIE : charrue Overum Sweeden 4 raies, déclencheur à cylindre, semi-porté; 
bonne herse Off Set 10 pds, 24 disques, semi-porté; herse à disques, 40 disques 
dentelés à l’avant, semi-porté; vibroculteur 12 pds avec planche de nivellement et 
rouleau semi-porté; cultivateur IH 12.5 pds avec peigne, semi-porté; peigne à roches att. 
3 pts; semeuse IH No 10 combinée, 13 disques doubles avec boite à mil att. 3 pts; 
rouleau de fer 3 sections sur roues; planteur à maïs J.D. 7000, 4 rgs avec vis à engrais  et 
boite rehaussée, moniteur Dunkey; pulvérisateur Vicon 500 gals avec rampe de 32 pds 
sur remorque tandem; citerne ronde en PVC 550 gls;  boite à grain Soubry 10 tonnes 
avec rehausse sur voiture Agri Master 4 roues, pneus 12R-22.5( immatriculée) lumières 
de sécurité; boite à engrais chimique avec vis sur voiture 4 roues; séchoir à maïs TOX-O-
WIC GT 570 sur PTO avec transfert de pouvoir; 3 vis à grain sur roues et PTO dont une 
Farmking 10 pcesX60 pds avec trémis hydraulique et ajustement à cylindre & 2 de 8 
pces, une Westfield 51 pds et une Brent 41 pds; vis à grain 4 pcesX8 pds; 2 remorques à 
bascule avec boite en acier dont une sur chassis de camion 7X10 & une 6X8 avec 
cylindre; niveleuse à cylindre central 76 pces att. 3 pts; treuil à bois artisanal 50 pds 
cable; mini moulin à scie portatif 12 pds de sciage; grosse fendeuse à bois 23 pces de 
course att. 3pts; petite balance à grain basculante Président; scie à métal Galaxie 14 
pces; machine à pneus; barrière de chemin; 2 échelles en aluminium; ponceau de 18 
pcesX10 pds; tuyau rigide 8 pcesX20 pds; quelques ponceaux de ciment; rotoculteur de 
jardin 
 

Photos et vidéos disponibles sur notre site web 
VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE VISITER, C’EST VOTRE PRIVILÈGE, PROFITEZ-EN. 

Visite le mercredi 23 mars de 10 hres à 16 hres  ou sur rendez-vous  
tel : 450-531-0880 

 

 


