
ENCAN 
POUR QUELQUES CONSIGNATAIRES 

DONT 
FERME MARCEL TELLIER INC 

EN LIGNE SEULEMENT 
4343 RG ST-MARTIN 

ST-FÉLIX DE VALOIS J0K 2M0 
Pour informations, contactez Christopher :  450-944-7008 

JEUDI LE 15 SEPTEMBRE 2022 À 11H 
4 TRACTEURS- GRAIN CART- MACHINERIE- ROULOTTE DE CHANTIER 

Case IH Magnum 200, 4Rm, 200Hp, cab/air, 40 km , pneus 20.8X42, roues doubles à l’essieux, 8 pesées, 1999, 4951 
hres; Case IH 3394,4Rm, 180Hp, cab/air,  trans. power shift 24X3, petit 1000 tours, siège pneumatique neuf, roues 
doubles arrières et 14 pesées, 2 sorties d’huile, 1987 avec 9500 hres ( maintenance à jour);  
Oliver 1270, 2Rm, 41Hp, servo-direction, pneus 14.9X28, 1 sortie d’huile,8169 hres; M.F. 35 gaz, 2Rm, 35Hp, 
embrayage double, 2 sorties d’huile; 2 ensembles de roues 320/85R34 avant et 320/90R50 arrière, avec jantes et 
pneus neufs pour un tracteur Case Puma, Maxxum ou MXM; 2 paires de roues doubles à glissoire avec espaceur, 
18.4X38 et 18.4X34; 2 pneus de rechange 18.4R42; 16 pesées J.D. att. 3 pts;  fourche à palette ajustable avec pouce 
hydraulique attachement hybride Alo (peut être utilisé comme pic à balle ronde double); roulotte de chantier Atco 
10X20 avec air climatisé, équipée et immatriculée; remorque plate-forme Keer, 20 pds,  5 tonnes, 3 essieux de 
6000 lbs, tensionneurs, attache à anneau; 2 réservoirs ronds PVC de 1100 gals avec connecteur; niveleuse de terrain 
Scofab 40 pds avec roues de transport; grain cart Brent 776 sur pneus 30.5L32 avec balance, lumière intérieure et 
de sécurité; boite à engrais chimique Unverfeth 325 minots avec rehausse, vis Unverfeth, lumières, toile  sur voiture 
Normand 4 roues, pneus 22.5 ( immatriculée); faucheuse à fléaux Girafa 210 latérale att. 3 pts – comme neuve; 
récolteuse à maïs N.Idea 1 rg; citerne à carburant Western 985 litres, approuvée avec système antivol sur remorque 
et immatriculée ;2 souffleurs à neige Normand, chute hydraulique 2 positions dont un N.98 342TR, 5 palettes, 
tambour rotatif – comme neuf & un N-92-310 avec guire box récemment refait; rouleau double J.Deere 12 pds pour 
cultivateur; remorque plate-forme 6.5X10 pds; silo conique 6 tonnes; système de tuyaux de chauffage de poulailler 
Elette à eau chaude avec canopy et 14 sections de 10 pds et quelques articles d’outillage d’atelier;  

FERME GHISLAIN & MATHIEU BRODEUR  
174, RG PARENT, ST-ALPHONSE DE GRANBY QC  J0E 2A0 

TEL :  450-531-0071 
2 tracteurs dont un Ford 7710, 2Rm, 86Hp, cab/air, servo-direction, pneus 18.4R38, 3 sorties d’huile, 1986, 
seulement 3382 hres; un M.F. 135, 2Rm, 40Hp, 4429 hres; fourragère J.D. 3970, ramasseur d’endain; BOITE À 
ENSILAGE Miller Pro 5300, 22 pds, déchargement arrière sur remorque Miro tandem, pneus de flottaison; 
faucheuse-conditionneuse N.H. 1431, pivot central, 13 pds modèle à rouleaux; râteau rotatif Potinger Euro-Top; 
râteau de côté N.H. 55; voiture à 6 roues, plate-forme 20 pds; 2 soussolleuses (décompacteuses) dont une Case IH 
6814 Ripper, 5 pattes att. 3pts & une grosse rotative automotrice avec pompe hydraulique sur PTO; sarcleur à maïs 
Stable 6 rgs att. 3pts; vis à grain Brant 10 pcesX50 pds avec engrenage, PTO sur roues; boite à grain Harvest 500, 13 
tonnes avec grosse vis de déchargement, sur remorque et PTO; 2 citernes en PVC 300 et 125 gals, montées sur une 
remorque tandem; citerne à huile usée de 500 gals sur  remorque tandem; 2 bennes coniques Bedford de 10 et 20 
tonnes; peigne Unverfeth  une barre pour un cultivateur 24 pds; pièces de planteur Case IH 1200: moniteur & 
contrôle,  8 disques semi-direct, 8 disques tasse-résidus et un radiateur; 2 aérateurs de 30 pces; scie à onglet 
Mastercraft; chauffage radian propane ou gaz naturel 6 sections de 50 pds; 8 aérateurs muraux dont 3 avec moteur; 
10 éleveuses au propane;  
FERME VINCENT RIVEST, 440, 3E RG ST-CYRILLE DE WENDOVER J1Z 1Y4 : TEL; 819-388-4146 : presse à balles 
rondes N.H. BR 740A, roto-cut, 2 ensembles de couteaux, attacheur filet et corde, moniteur,2006, 18450 balles;  
treuil- soigneur à balles rondes Agro Contact( moteur neuf);  MATHIEU PÉRUSSE,524 RG CARRIÈRE, UPTON J0H 2E0  
TEL : 450-779-5926 :  mélangeur stationnaire Val Métal V Mix 400 avec balance, moteur de 30 HP, 230 volts;  
YANNICK HALDE 340 BLVD L’HEUREUX S. BELOEIL J3G 0T2 : TEL : 514-968-9431 :  charrue Fiskar à déclencheur 3 
raies att 3 pts; CLAUDE VASSEUR  322, 8E RG STE-BRIGIDE D’IBERVILLE J0J 1K0 : tel : 450-776-4801 : 2 louves 
DeLaval avec détecteur de médailles, lecteur de tag ATQ; 20 médailles et collier;  
BRUNO PHILIE 342 CH ST-EDOUARD, ST-MATHIEU DE LA PRAIRIE  J0L 2H0    514- 234-
8563: épandeur à fumier N.H. 791, 2 batteurs; boite à ensilage Dion 1016, 4 batteurs avec toit, voiture 4 
roues D-1200 sur pneus de 20 pces; lame à neige réversible 11 pds, couteau déclencheur avec carcan 
pour un Case IH MX100;  
Visite en tout temps, de préférence sur rendez-vous; Photos et vidéos sur notre catalogue web.  
  

 


