
ENCAN 
Pour 

FERME BOGEMANS INC 
EN LIGNE SEULEMENT 
1432 rg Des Dussault 

ST-SÉBASTIEN, QC  J0J 2C0 

SAMEDI LE 4 MARS 2023 À 10 :30  
SERA VENDU : un TRÈS BON roulant de cultures commerciales 
5 TRACTEURS N.H. – MOISSONNEUSE-BATTEUSE N.H. CR 8.90 – 2 CAMIONS – MACHINERIE ET PIÈCES  
N.H. T8.380 , 4Rm, Hp, cab/air, 50Km, trans. IVT, 311Hp,  roues doubles à l’essieux, 16 pesées, 2017 avec 
2166 hres; N.H. T7.245, 4Rm, 200 HP,cab/air, 50Km, 5 sorties d’huile,  pneus 480/80/46 et 480/70R30 avant, 
roues doubles à l’essieux, GPS Ready, 2018 , 1656 hres; N.H. T6.180, 4Rm,145 Hp, cab/air, 50km, pneus 
480/80/42, 5 sorties d’huile, GPS, 2137 hres;  N.H. T6.180, 4Rm,145 Hp, cab/air, 50km , essieux ajustable; 
1710 hres ; levier de niveau frontal sur roues; N.H. Boomer 47, 4Rm, 47 Hp, arceau sécuritaire, pneus 
17.5L24, 2 sorties d’huile, chargeur frontal N.H. 260, TCA, muni de fourche à palettes, 1231 hres; chargeuse 
rétrocaveuse N.H. B95,4Rm avec benne à gravier, 5567 hres; 5 attachements; nacelle Simon MP 60Z, 4Rm, 
60 pds; moissonneuse-batteuse N.H. CR 8.90 Revelation Twin Rotor, 4Rm, roues doubles, 620/70R42 et 
pneus arrière 54/37/25, 491 hres aux batteurs, moteur; table à soya N.H. 35 pds; chariot de table Horst; tête 
à maïs Gerenhoff Roto-Disc 8 rgs; chariot de table artisanal; excavatrice Cat 235 avec benne à fossé ( non 
fonctionnelle); fourche  6.5 pds; benne à dents 33 pces ; camion Kenworth T-800 10 roues moteur MX Paccar 
455, transmission 13 vitesses, essieux avant 16,000 lbs avec boite à bascule Cobra de 18 pds aluminium 2012 
,517806 Km ,9806 hres; camion Chevy Val No 30 diesel à roues doubles avec boite 8X16 X 80 pces haut, 
trans. automatique, 1995, 121,500 km; remorque plate-forme à col d’oie, 20 pds, 3 essieux, sur pneus 
235/85R16, 3 courroies et rampe ( inspectée); 3 paires de roues doubles dont une 20.8R46 à l’essieux avec  
hub ,une 18.4X38; et une 18.4X26;  jantes 30.5X32;  
MACHINERIE : charrue Rabe réversible 5 raies ajustables hydrauliques, 3 pts; cultivateur M.F. 5055 Sunflower 43 pds, 
herse de finition 5 barres; 2 chisels dont un  M.F.  Sunflower 4511, 9 pattes & un Willrich  No 6600, 5 pattes; 
déchaumeuse Lemken Rubin No 9, 6 mètres (20 pds); niveleuse Houle genre panier 20-Y avec laser, semi-porté;  tour 
de laser montée sur une remorque à bascule; niveleuse LaSole 47 pds, 26 pces lame avec carcan; niveleuse Scott 21 
pds, 32 pces lame , tandem sur chassis de camion 10 roues; râteau à roches Houle SWD 15B; ramasse-roches 
Degelman 6000- comme neuf; semoir à emmillage J.D. 1500, 3 pts; planteur à maïs M.F. 8300 pneumatique 12 rgs, 30 
pces, pour le maïs, 13 rgs de 15 pces pour le soya; planteur à maïs Aulary Precision Planting 8 rgs, repliable avec tasse-
résidus et 2 pompes; rouleau à terrain RJ Equip. 34 pds; épandeur engrais chimique  ou chaux Després, 4 ton. GPS 
programmé, sur pneus 28.1X26; épandeur engrais chimique Bog Ball 3 pts; Case IH 2220 sarcleur transformé en 
applicateur d’azote 12 rgs, 3 pts; pulvérisateur Hardy Commander Plus, 1200 gals, 120 pds rampe auto-nivelante sur 
pneus 14.9X46; grain cart Unverfeth 8000 sur pneus 30.5X32; boite à grain Unverfeth 325 minots sur voiture Horst,  
pneus 420/60/22.5, lumières (immatriculée); vis à semence Unverfeth 12 pds; 3 vis à grain 10 pces sur roues, une 
Brandt 10X70 engrenage & PTO, une Farm King 10X70 avec entonnoir et relevage hydraulique, une Farm King 10X36 à 
engrenage sur PTO; crible à grain; gros compresseur vacum 3 pts;2 souffleurs aspirateurs à grain dont un Thor 
Conveyair 6006, 6 pces et un Wellinga 5 pces; 3 remorques à bascule à cylindre télescopique, une 8X15 X6 sur chassis 
de camion 10 roues une 8x16x5 pds ; débroussailleuse latérale Rhino DB-150, 5 pds, 3 pts; 2 voitures avec plate-forme 
en acier 20 pds, pneus 20 pces ( immatriculées); creuse-tranchée Cat T-98; pince à balle carrée STA; épandeur à fumier 
J-D N0 :780 modèle hydra-push tandem pneus de flottaison;faneur Jo-Ber Galafre 4 toupies; gros compresseur pour 
pousser l’air 3 pts; citerne à purin DMI 6200gals;, 3 essieux articulés;  pompe à fumier DMI sur roues; pompe à fumier 
Houle; pompe d’irrigation; rampe d’épandage de fumier liquide, 100 pds; plusieurs moulinets à boyaux; réservoir à 
azote Demco Side West, 400 gals, pneus 520/85R46;3 gros réservoirs dont 2 à azote de 7000 gls (vitrifiés à l’intérieur) 
et un 5000 gals;  2 citernes en PVC, une 2500 gals sur voiture 4 roues 445/65/22.5 & une 1500 gals sur chassis de 
camion; citerne 1000 gals; 3 petites citernes dont une 300 gals frontale avec pompe et 2 de 250 gals; réservoir à diesel 
1000 gals avec pompe Gaz Boy 26LT; réservoir à carburant 200 gals sur remorque; silo à moulée Bedford; 
humidiomètre et peseur  à hectolitre Dickey John GAC 2000 ;plusieurs pneus de rechange avec ou sans jante; tasse-
résidus Yetter; moteurs électriques 550 et 220; 200 balles carrées de paille 32x32x96 pces entreposées. 
CONSIGNATION : Ferme Verreault et fils Inc 430, rg Des Irlandais, Ste-Brigide, J0J 1X0 ( 450) 777-6461 :  tracteur N.H. 
TM-140, 4Rm, 115Hp, cab/air, trans. power shift 18 vitesses, pneus 460/85R38- neufs, roues doubles à l’essieux Super 
Steer,  4 sorties d’huile, 14 pesées, 2003, 6573 hres :  
Photos- vidéos disponibles sur notre site web .  Visites sur rendez-vous ou jeudi et vendredi 2 et 3 mars de 
10H à 16H. Visitez c’est votre privilège, n’hésitez pas à en profiter.  
Pour informations s’adresser au propriétaire :  (514) 829-8836  

 


