
 
 

ENCAN 
FERME G.S. CORDEAU ENR 

(Sylvain Cordeau, prop) 
EN LIGNE SEULEMENT 
18160 Rg Grand St-François 

ST-HYACINTHE, QC  J2T 5H1 
 

JEUDI LE 6 AVRIL 2023 À 11H 
SERA VENDU : un ROULANT DE FERME DE CULTURES COMMERCIALES 
 
tracteur David Brown No 990 Selectomatic, 2Rm, 52 Hp, servo-direction, sortie d’huile, 
pneus 16.9X30, chargeur frontal Lessard, muni de benne de 6 pds; benne à gravier; 
fourche à roches; 11 pesées;  
 
MACHINERIE : charrue Kverneland BB100, déclencheur à lame, 7 raies ajustables , semi-
porté; rigoleuse en acier; chisel J.Deere  No 610, 16 à 18 pds, att. 3 pts; DMI Ecolo Tiger 
530B, 9 pattes dont 5 sous-soleuse Unverfeth; cultivateur J.Deere No 960, 35 pds avec 
herse de finition 2 barres et rouleau à fer plat; planteur à maïs J.Deere 7000, 8 rgs, vis à 
engrais, marqueurs et moniteur; rouleau Brillon Série XL, 34 pds en fonte; applicateur 
d’engrais Aulari, 8 rgs, 9 disques remontés à neuf, modèle sur roues; pulvérisateur 
Alloway 3000 litres ( 650 gals) , 50 pds de rampe auto-nivelante, remorque tandem, 
pneus 11L15; coupe-tiges Brillon 6 rgs ( 180 pouces); sarcleur Alloway 8 rgs, extensions 
hydrauliques avec renchausseur,att 3 pts; niveleuse de terrain 23 pds de lame, 25 pces 
au haut, sur roues avec contrôle hydraulique; bonne remorque à bascule 7X12, 48 pces 
de hauteur ( peut recevoir des extensions) pneus 11L15, tandem; remorque à 
machinerie; génératrice Winco 20 KVA sur remorque; 2 saddle tank 150 gals aluminium 
avec chassis; voiture 6 roues plate-forme; laveuse à pression 3000 gals avec moteur 
7.5HP; compresseur à air 12.5 gals avec moulinet à boyau; hub de roues J.Deere 5 pces; 
quelques pneus et roues et pièces de remplacement..  
CONSIGNATIONS : Ferme Hurliman, 3805 blvd Bécancour, Bécancour G9H 3N8 tel : 
819-380-6042 : faucheuse-conditionneuse J.Deere Moco 936, 12 pds, modèle à fléaux, 
lumières sécuritaires, 1000 tours; 4 voitures à foin avec panier en acier, plate-forme 
8X20 dont 3 à 6 roues tandem sur pneus 11L15, une Horst, Valac et Normand et une 
voiture N.H.  4 roues, chassis en acier, pneus 11L15; monte-balles Ideal 36 pds, double 
chaine à engrenage, sur roues;  
 

 
Photos disponibles sur notre site web 

Visite sur rendez-vous ou mercredi 5 avril de 10H à 16H. 
Pour informations s’adresser au propriétaire : tel : (450) 773-3148 ou 779-1020 

 

 
 


