
ENCAN  
pour 

LUCIEN DUFF 

SUR PLACE  ET EN LIGNE 
745, 10e rg Nord 

BETHANIE, QC  J0E 2L1 
 

SAMEDI LE 8 OCTOBRE 2022 À 11H 
SERA VENDU UN BON TROUPEAU « OVIN » DE RACE ROMANOV ET DORPER  

 
125 BREBRIS , 30 agneaux ou agnelles, 6 béliers dont 3 Romanov et 3 Dorper 

6 tracteurs- uni-chargeur- camion – machinerie – outillage – foin  
 
Belarus 5490S 4,Rm, 100 HP, cabine, pneus 460/85R34, 2 sorties d’huile, chargeur 
frontal L-500, 2006 , 2607 hres; Belarus 5470, 4Rm, 90Hp, cabine, pneus 484R34, 
chargeur frontal, 2006; Belarus 5370 , 4Rm, 90Hp, cabine, pneus 18.4X34, 2 sorties 
d’huile, chargeur frontal, 1997, 2881 hres; Belarus 5180, 4Rm, 80Hp, pneus 16.9X38, 2 
sorties d’huile, chargeur frontal;  Ford 5600, 2Rm, 58Hp, pneus 18.4X30, 2 sorties 
d’huile; Ford 4100, 2Rm, 45Hp, chargeur Allied, muni de benne à gravier; uni-chargeur 
(bob cat) N.H. 150 avec benne à grappin 48 pces; benne à grappin 72 pces; fourche à 
palettes  48 pces ; petite chargeur payloader avec fourche à palettes; VTT Honda 3 
roues avec sa remorque; petit rouleau compacteur au gaz; camion Western Star 10 
roues, moteur Cat 425, essieux 40,000, plate-forme basculante 24 pds, 1989, 600,000 
km ( dû à l’inspection le 1er novembre); remorque à bétail 6X16 au pare-chocs avec 
essieux de maison mobile ( immatriculée); 2 petites remorques domestiques, une 5.5X7, 
2 essieux et une 4X8, ridelles en acier; remorque pour véhicule 
MACHINERIE : faucheuse à disques rotatifs SIP Disc 300, 10 pds, att. 3pts- neuve; 2 
faneurs à foin 4 toupies dont un N.H. 163 avec extensions hydrauliques et un Kuhn; 
râteau Kuhn GA 9032 Master Drive modèle double; râteau rotatif Potinger 340N att. 
3pts; 2 presses à balles rondes dont une N.H. Roll Belt 450 Crop Cutter, 40e édition, 
roto-cut attacheur à filet, 11364 balles & une Claas Rollant 46; 2 pinces à balles rondes; 
une TRÈS BONNE voiture à balles rondes Miro , 4 roues, sur pneus 445/20/22.5, plate-
forme tout acier 30 pds ( immatriculée); voiture ramasse-balles Techno-Balles 960 
tandem; 2 remorques à balles rondes, plate-forme tout acier, 8X24 et 8X22; enrobeuse 
Anderson RB680 avec moteur Honda 390- comme neuve; dérouleuse à balles rondes 
Agri- Metal avec moteur à gaz; 2 presses à foin N.H. avec lance-bales, une No 315 avec 
un NO 70 et une No 268; 3 voitures à foin tout acier avec panier dont une 8X20 tandem 
et 2 – 4 roues, 18 et 16 pds; 2 monte-balles avec moteur, un de 40 pds et un 28 pds ( 
sans chaîne); 2 voitures à 4 roues; 2 pompes à fumier dont une Houle 16 pds avec tuyau 
de chargement att. 3pts et une 12 pds sur roues; 2 épandeurs à fumier Belarus No 16, 4 
tonnes, sur PTO (un pour pièces); souffleur à neige Pronovost 80 pces att. 3pts; souffleur 
à ensilage N.H. 25; remorque à bascule 5X10 tandem, pneus ll-L-15; balance pour ovins; 
chariot à moulée en PVC; 4 lumières chauffantes; 5 citernes à carburant, 2 de 1000 gals 
, une avec pompe électrique, une de 500 gals, 2 de 200 gals dont une sur support en 
acier et l’autre avec pompe électrique; laveuse à pression MS à eau chaude; 2 
compresseurs à air d’atelier dont un vertical; machine à pneus; équilibreur de roues; cric 
de plancher au pare-chocs; perforeuse sur pied; soudeuses ; chalumeaux et chariot; 
huile à moteur Rotela SAE 15W40;  
RÉCOLTE DE 2022 : 450 balles rondes au filet enrobées de foin de 1ere coupe, 80% sec;  
N.B :  il n’y aura pas de cantine sur les lieux, prévoyez un petit lunch à apporter.  
Pour informations s’adresser au propriétaire : tel : 450-522-1276 
 

 


