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MARCEL & LÉON LAPIERRE  
EN LIGNE SEULEMENT 

sortie 150 Sud de A-20  
447, 2e rang 

STE-HÉLÈNE DE BAGOT, QC J0H 1M0 

MARDI LE 29 MARS 2022 À 11H  
SERA VENDU : un EXCELLENT roulant de ferme de cultures commerciales 

5 TRACTEURS CASE IH AVEC PEU D’HEURES- CAMION FORD F-150- MACHINERIE 
CASE IH MAGNUM 235, 4Rm, 235 HP, cab/air, siège en cuir, tapis intérieur,40 Km, suspension avant & 
cabine, power shift transmission, pneus 520/85R46 & 480/70R34, roues doubles aux 4 roues, 4 sorties 
d’huile électrique 540/1000 tours, attache 3 pts, 12 pesées, 2013 avec seulement 1165 hres;  
CASE IH MAGNUM 250 AFS, 4Rm, 250 HP, cab/air, trans. power shift 19 vitesses, pneus 520/85R46, 
roues doubles à l’essieux, attache 3 pts, 4 sorties d’huile, 18 pesées, 2016 avec seulement 730 hres;  
CASE IH MAGNUM 220 AFS, 4Rm, 220 HP, 40 km, suspension avant  et arrière, trans.power shift, pneus 
520/80R46, 420/85R34, 540/1000 tours, 4 sorties d’huile électriques, att. 3 pts, 2016, seulement 677 
hres; 
CASE IH PUMA 165, 4Rm, 165HP, cab/air, trans. power shift 18 vitesses, suspension à la cabine, joyce 
stick électrique, pneus 480/80R38, 150/1000 tours, 4 sorties d’huile, chargeur frontal Case IH LX 770, 
muni d’une pompe hydraulique haute puissance et d’une benne à gravier 7 pds, 2007 avec 3174 hres;  
Fourche à fumier 6 pds Alo,  fourchon 1.75 pce;  
Case IH MAXXUM 110, 4Rm, 110HP’ cab/air, pneus 450/85R38, 540/1000 tours, 3 sorties d’huile, 
gyrophare et lumières sécuritaires, 2016 avec seulement 1048 hres; 
Paire de roues doubles à glissoire 18.4R38, pneus neufs, espaceurs de 16 pces;  
camion Ford F-150, 4Rm, moteur 5.4 litres 3V Triton, 300 Hp, trans. automatique, boite longue, 2006 
avec seulement 53485 km. 
11 pesées att. 3 pts; 2 attaches 3 pts;  
MACHINERIE : 2 BONNES charrues semi-porté à 5 raies ajustables 12 à 20 pces dont une Kverneland B-E 
115 et une Gregoire Besson avec roulettes 22 pces; rigoleuse en acier att. 3pts; chisel Glenco CC-4450, 
10.5 pds, 9 pattes, peigne, semi-porté; niveleuse de terrain LaSole 32 pds avec carcan & cylindre ( n’a été 
utilisé que sur un côté); vibroculteur Case IH Tiger Mate 200, 26.5 pds, tandem, peigne 2 barres et 
rouleau à fer plat; 2 fourches à roches Houle B-7, attache Alo dont une nouveau modèle; attache Alo 
pour fourche d’une chargeuse sur roues  J.Deere; planteur à maïs J.Deere 1750 Max Emergence XP, 6 
rgs, modèle à doigts, 2 vis à engrais dont une de chargement & 6 boites à soya interchangeables , 
moniteur; pulvérisateur Hardy 500 gals, 50 pds rampe, sur remorque; boite à grain 10 tonnes sur voiture 
Miro 4 roues, pneus 11R22.5 ( immatriculée); faucheuse à disques Kuhn GND 600, 6 toupies att. 3 pts; 2 
grosses remorques à bascule Normand 15 tonnes  sur pneus 550/45R22.5, avec boite en acier 8X16, 
extensions  de 2 pds, porte hydraulique, trappe à grain, freins, lumières, sorties d’huile ; remorque à 
bascule Lépine 10 tonnes avec boite en acier 6.5 X10 pds, cylindre télescopique, tandem sur pneus 
12.5L15 SL ; vis à grain Westfield 10X71 avec entonnoir hydraulique sur roues et PTO; génératrice Winco 
55 KVA, 1000 tours sur roues; pompe à fumier Houle avec tuyau, PTO 540 tours, sur roues; chariot pour 
installer les roues doubles; 2 balais de silo 17 pds avec moteurs; citerne ronde PVC 1000 gals; 2 pompes à 
liquide avec moteur à gaz dont une Banjo  avec boyau ;2 citernes à urée 208 litres dont une avec pompe à 
batterie sur chariot; ponceau ABS 94 pcesX18 pces ; baril d’huile avec pompe, sur chariot;  
Les propriétaires sont fiers de leur équipement, tout est à l’état neuf, entretenu régulièrement et 
remisé.  CONSIGNATION :  2161 rg Petit 9, St-Valérien   450-779-7417 : paire de roues doubles à 
glissoire, pneus 20.8X38 Armstrong Hi Power Lug avec crochets;  Ferme Stéphane Croteau Inc  337 rg 
Deslauriers Upton, J0H2E0  450-223-4254 : boite à grain Turnco 7 tonnes, sur chassis de camion , pneus 
20 pces;  
Photos- vidéos, catalogue sur notre site web. Visite sur rendez-vous ou dimanche et lundi 27 et 28 mars 
de 10H à 16H. 
 Vous avez la possibilité de visiter, c’est votre privilège, profitez-en, ça vaut le déplacement.  
Pour informations s’adresser aux propriétaires : Marcel : (450)791-2445  Léon (450) 791-2240  
ou à l’encanteur.  

 


