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SAMEDI LE 12 MARS 2022 À 11H 
SERA VENDU : un EXCELLENT roulant de ferme de cultures commerciales 

5 TRACTEURS M.F. comme NEUFS – CHARGEUSE RÉTROCAVEUSE JCB  
M.F. 8650 Dyna VT, 4Rm, 240Hp, 50Km  cab/air, pneus 520/85R46, roues doubles à l’essieux, hydraulique  & 
PTO frontal & relevage, sortie d’huile & pesée à l’avant, 5 sorties d’huile arrière, suspension avant, 2010 
seulement 2552 hres;  M.F. 7724 Dyna Shift 6, 4Rm, 235 Hp, 50 Km,cab/air, pneus 480R46 et 16.9R30, roues 
doubles à l’essieux, prêt pour le GPS, 4 sorties d’huile, 12 pesées, attachement 3 pts, suspension avant 2017 
seulement 629 hres ; M.F. 6614 Dyna VT 4Rm, 120Hp, 50 Km, cab/air, pneus 480/80R46, 4 sorties d’huile, 
suspension avant, 2016 avec 1100 hres;  M.F. 6465 Dyna 6 , 4Rm, 120Hp, cab/air, pneus 18.4X38, 4 sorties 
d’huile, suspension avant, 2008 avec seulement 2255 hres; M.F. 5612 Dyna 4, 4Rm, 115Hp, cab/air, 40Km , 
pneus 480/70R38, 540 et 1000 tours, 4 sorties d’huile, suspension avant, chargeur frontal M.F. 946, muni de 
benne à gravier 7 pds, 2014 avec 1737 hres; vendus séparément : 2 attachements Alo dont une fourche à 
roches Houle HB7 avec fourchons 1.5 pc & une fourche à fumier 51 pces; 2 paires de roues doubles 18.4X38 
dont une à glissoire; 16 pesées de tracteur. 
Chargeuse rétrocaveuse JCB 214, 4Rm, flèche extensible, 2005 avec 5000 hres;  
MACHINERIE : charrue Kverneland EG100 réversible, 5 raies, ajustement variable hydraulique, disques 
remontés à neuf; chisel soussolleuse Willrich 657, tandem modèle traînant, 6 pattes, 5 dents soussolleuses à 
ressorts ajustables; cultivateur Sunflower 5035, 30.5 pds, tandem avec herse de finition 5 barres – comme 
neuf; peigne ENIBOCK Aerostar No 1200 Exact 40 pds, extension hydraulique att. 3 pts; niveleuse de terrain 
Patenaude 32 pds de portée, lame 18 pds, 30 pces; lame de nivellement HL 40 pds, 24 pces de lame avec roues 
hydrauliques, carcan à double cylindre att. 3 pts râteau à roches Houle SRR 15M , 14 pds, modèle repliable- 
NEUF; ramasse-roches Highline XL78, sur pneus 21.5L16 avec pole repliable; semoir Great Plain 1300, pour 
grains ou soya, 14 pds, 21 disques doubles aux 7.5 pces, pneus marqueurs; planteur à maïs J.D. 1795, 16-32 
rangs jumelés, sur chenilles ou roues Ralken 11R22.5; planteur à maïs White pneumatique 8 rgs avec boite 
Aulary ALR 2103 AN pour engrais, balance électronique, détachable avec roues jumelées; rouleau à terre Eva 
28 pds repliable – comme NEUF; pulvérisateur Hardy 1000 gals, 60 pds rampe, pompe hydraulique, réservoir 
de rinçage, lavabo, boyau portatif et moniteur; aérateur de sol M&W No 1930, 30 pds, repliable hydraulique,   
att. 3pts2 boites à grain Brent ( immatriculées) sur voiture 4 roues, pneus 445/65/22.5, freins et lumières dont 
une No 657avec une sortie arrière pour une 2e boite – NEUVE ( 2020) & une No 644, avec extensions & toile; 
vis à engrais Unverfeth 14 pds; grain cart Unverfeth 7200 avec balance et caméra sur pneus 30.5L32; aspirateur 
souffleur Kongskilde Cashion R-1000, réversible, récupérateur de poussière, tuyaux, 1000 tours , sur remorque; 
vis à grain Brand 10X60 pds avec trémis et élévation hydraulique, engrenage neuf sur roues et PTO;  crible à 
grain Hi-Cop 48 sur roues; 5 remorques à bascule avec trappe à grain  dont 4 à cylindres télescopiques tandem , 
3 sur pneus 22.5 ,  une avec boite en acier 14 pds, 50 pces de hauteur, l’autre 13 pds, 50 pces & une Lemay 6 
roues, 16 pds, 14 tonnes ; remorque à bascule Michaud 6 roues, pneus 20 pces, 14 pds, 14 tonnes avec toile et 
la dernière une remorque sur chassis de camion 6 roues, boite en acier 7X13; souffleur à neige Normand N86-
280, 86 pces, 4 palettes avec chute hydraulique 2 positions; voiture à lance-balles 6 roues tout acier avec plate-
forme de 18 pds et quelques autres articles d’usage agricole tels que :  milleuse Dynavent- applicateur à 
préservatif- pompe à eau avec moteur- tuyaux et collets d’ensilage- 3 ballots de corde;  
CONSIGNATIONS : Ferme Belle Rive SENC (Yves Bessette) 281 rg Du Cordon, St-Mathias tel : 514-809-5537 
moissonneuse-batteuse J.Deere 9660 Conventionnel, 4Rm, roues doubles, pneus à l’avant neufs, Big Top, grande 
vis, hache-paille avec table J.Deere No 630F Hydro Flex 30, 2005 avec 3648 hres au batteurs, 5250 au moteur  
(entretien annuel exécuté en 2021); chariot de table Horst 30 pds- NEUF;  

Photos- vidéos- Catalogue sur notre site web 
Visite le 10 et 11 mars de 10H à 16H ou sur rendez-vous.  

Vous avez le privilège de visiter, nous vous recommandons fortement de l’utiliser.  
Pour informations s’adresser à Roger: tel : 514-712-7655 ou Philippe : 514-809-0341 …….. 

 

 


