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STÉPHANE LAPOINTE 
EN LIGNE SEULEMENT 

3371 RG ST-ANDRÉ 

ST-CUTHBERT, QC 
J0K 2C0 

JEUDI LE 23 MARS 2023 À 11H 
SERA VENDU : Un TRÈS BON roulant de ferme  
6 tracteurs dont 4 John Deere 
N.H. T-7050, 4Rm, 195Hp, cab/air, auto-command. pneus 18.4R42, roues doubles aux 4 roues, 4 
sorties d’huile, 20 pesées, 2010 avec 5500 hres; 
J.Deere No 7800, 4Rm, 170Hp, cab/air, trans. power shift, pneus 20.8X38, roues doubles, 3 sorties 
d’huile, 1994 avec 5800 hres;  
J.Deere No 5420, 2Rm, 81Hp, arceau sécuritaire,  trans. Synshuttle, pneus 16.9X30,  2 sorties d’huile,  
2003, 1650 hres;  paire de roues doubles à glissoire 16.9X30;  
J.Deere No 4240, 2Rm, 120Hp, canopy, trans. power shift,  2 sorties d’huile, 1979 avec 5700 hres 
J.Deere B, 2Rm, 45 Hp,  gaz ,roues jumelées (de collection) , 1951 
I.H 886, 2Rm, 95Hp, canopy, pneus 16.9X38, 2 sorties d’huile, 1979, 5600 hres;  
GPS FM 750;  
bonne remorque à bétail Featherlite, à col d’oie, 16 pds, aluminium avec séparateur;  
MACHINERIE : rotobêche Grégoire Besson 24 disques, 12 pds, semi-porté; bonne herse à disques , 40 
disques, semi-porté; lame niveleuse FM NP14, 14 pds, inclinable; cultivateur J.Deere No 980, 23 pds 
avec planche de nivellement et rouleau double; semoir J.Deere No 450, 20 disques doubles, 12 pds 
avec roues plombeuses , boite à mil et marqueurs; semoir Brillon 12 pds; planteur à maïs J.Deere No 
7000, 6 rgs avec vis à engrais, boite à engrais rehaussée et moniteur; boite à engrais chimique avec 
vis, voiture 4 roues; applicateur à engrais Aulary 8 rgs, 40 pds de rampe; pulvérisateur MS 500 gals, 50 
pds rampe  hydraulique sur remorque tandem; citerne à eau 1500 litres sur remorque; faucheuse-
conditionneuse à disques Case IH 8312, pôle centrale, 12 pds ,modèle à rouleaux; conditionneur à 
foin Macerator Agland No 6620; faneur à foin Kverneland No 8083T, 6 toupies, 28 pds, semi-porté; 
râteau rotatif Kuhn GA 4121GM, 3 pts; presse à balles rondes J.D. 854, roto-cut, filet et à corde, 
moniteur; 2 voitures à balles rondes dont une Horst 30 pds avec courroies, 6 roues tandem, pneus 
22.5 et une 24 pds ( immatriculées); enrobeuse Anderson 680D avec contrôle à distance; presse à foin 
N.H. 575 avec applicateur préservatif, lance-balles N.H. 72; 5 voitures avec panier pour recevoir les 
balles dont une 24 pds , roues tandem avec direction en triangle, 4 voitures de 20 pds tout acier, 4 
roues, pneus 11L15 ( immatriculées); monte-balles sur roues 28 pds; fourragère N.H. FP-230 Metal 
Alert III, rouleaux craqueurs, ramasseur d’endain 8 pds; nez à maïs N.H.3 rgs; 2 boites à ensilage Dion 
B-58, tout acier, 22 pds avec toit sur remorque Horst tandem, pneus 14L16.1 ( immatriculées)- 2018; 
souffleur d’ensilage Fieldline FL 440- comme neuf;  convoyeur ensilage Val Métal 18pcesX17 pds avec 
couvercle; bonne boite à grain KB 387, sur voiture 4 roues, pneus 22.5; citerne à fumier Jamesway 
5200 gals, essieux directionnels et freins pneus,850/50/30.5 ;pompe à fumier Houle 21 pds avec tuyau 
de chargement; boyau de transfert 6 pces, 220 pds; épandeur à fumier N.H. 680 tandem; bonne 
remorque à bascule Miro, cylindre télescopique, boite en acier 8X14, tandem; Attach Matic, 3 mâles 5 
femelles; pompe à préservatif; 19 pesées de tracteur dont 10 J.D, 45 kg 

Visite sur rendez-vous ou le 22 mars de 10h à 16h 
Photos disponibles sur le catalogue web 

Pour informations, s’adresser au propriétaire : tel : (450) 803-1719 ou à l’encanteur 
 
 

 


