
ENCAN 
FERME DENMAI  
(Denis Leblanc, prop) 

EN LIGNE SEULEMENT 
2141 rue Brodeur   

ST-PAULIN, QC J0K 3G0  

MARDI LE 25 AVRIL 2023 À 10H PRÉCISES 
DISPERSION COMPLÈTE « DENMAI »  

Sera vendu un EXCELLENT troupeau Holstein Pur-sang, 
70 SUJETS Holstein de QUALITÉ, portant tous le même préfixe, résultat de 33 ans d’élevage Holstein, classifiés, 
contrôlés et vaccinés.  
Ce troupeau comprend 40 BELLES VACHES, 13 à leur 1er veau, 6 à leur 2e veau, 16 vêlées de moins de 60 jours ou 
dues sous peu, 19 dues pour la production d’automne et en tout temps de l’année; 31 belles taures ou génisses, 
75% d’entre elles proviennent de MÈRE EX OU T.B., 5 gestantes, 14 non-saillies, 12 génisses âgées, moins 6 mois; 

39 SUJETS sont de la lignée de DENMAI BIONIC COURAGE T.B. 87 *** 
CLASSIFICATION : 3 EX – 22 T.B.  11 B.P. (LA CLASSIFICATION SERA REVUE AVANT LA VENTE) 

PROD SUPERVISÉE : 9565 KG 4.25% GRAS 3.24% PROT  MCR : 205-222-210 C.C.S ANNUEL : 114 
MACHINERIE : tracteur Fiat NO 7294DT, 4Rm,72 Hp,  cab/air, 40Km, trans. 12/12, pneus neufs 16.9X34, 4 sorties 
d’huile, joyce stick, chargeur frontal Quick Alo 340 avec une sortie d’huile, muni de benne à gravier, 1995, 8300 
hres; pince à balle ronde Roberge; pic à balle ronde; herse à pâturage; 2 faucheuses-conditionneuses à disques 
N.H., une No 412, modèle à fléaux, une No 411 modèle à rouleaux; faneur PZ Fanex P2, 4 toupies; râteau rotatif 
Krone 46T, trainant; presse à balles rondes N.H. 644, courroie neuve et moniteur; enrobeuse Kverneland No 
7558, 30 pces avec moniteur & télécommande, att.3 pts; très belle presse à foin N.H. 5070 avec lance-balles 
N.H. 72B, entièrement équipée, tout hydraulique, Attach Matic- comme neuve; 7 bonnes voitures à lance-balles 
avec panier en acier, 6 à 6 roues, une Valac tout acier, une Roberge 8X23 refaite à neuf, une 8X19X9 avec 
conduite en triangle; monte-balles Val Métal 50 pds, trans. directe, sur roues; bonne fourragère N.H. 790 avec 
nez à maïs N.H. 824, 2 rgs; 2 boites à ensilage Dion avec toit sur voiture 4 roues, une 4 batteurs sur pneus 16 pces 
et une 3 batteurs sur pneus 20 pces; souffleur à ensilage Dion; 3 rateliers ronds dont 2 Turgeon; ratelier en V sur 
roues;  abreuvoir Rubbermaid; plastique d’enrobage 1500 mètres; ballots de corde; matériel  pour la clôture. 
EQUIPEMENT D’ALIMENTATION & D’ÉTABLE : soigneur à moulée Robivec 7 compartiments, ordinateur ROVC 
3050-DL3000; soigneur à balles rondes Rovibec, programmé; 2 pics plateau; 159 pds de rail ronde galvanisée, 3.5 
pces avec aiguillage à vérin électrique et 3 coudes;  videur de silo Val Métal No 880, 16 pds, descente 
automatique, treuil électrique; chariot soigneur Bodco 43 minots, moteur 5.5HP; convoyeur à ensilage à courroie, 
27pds à engrenage avec 2 couvercles; rouleuse Val Métal No 2R12 avec vis & réserve; vis flexible 50 pds X 3.5 
pces, tête et moteur; silo à moulée Victoria, vis flexible 12 pds ( la base est à remplacer); convoyeur à foin 
Dynavent; écureur Houle H-8000, 330 pds chaîne 2019 ( sens horaire) montée extérieure 70 pds, moteur & 
transmission; 7 ventilateurs muraux dont 2 Ventec, un 72 pces et un 50 pces et 5 dont un Aston 25 pces, volet 
électrique et les autres de 12 à 22 pces; ventilateur plancher 36 pces; 142 pds de barre d’attache 2 pces; 40 
chaînes à vache; 
EQUIPEMENT DE STABULATION LIBRE : 4 barrières de tête Houle 5 places; 2 barrières de tête 6 places ( 
artisanale); 2 abreuvoirs chauffants; 5 barrières à bétail Houle ajustables de 3 de 117 pces; enclos de coin 12X10; 
3 assiettes à vache 9pcesX30 pces, une de 75 pds, une 55 et une 9 pds; 25 bols à eau dont 15 Sueva en stainless; 2 
grilles de dallot aluminium 60 pces; 24 dresseurs avec électrificateur et quelques autres électrificateurs; caméra 
de surveillance; 3 chariots à moulée en PVC dont un Bodco; plusieurs tondeuses à animaux dont 2 Aesculap et un 
Oster; 2 tondeuses de pis dont un Heineger à batterie et d’autres items pour l’entretien des animaux;   
ÉQUIPEMENT LAITIER : réservoir en vrac Zero 650 gals ( 2511 litres) acier inox. avec lavage automatique; lactoduc 
avec tuyauterie 2 pces et réception pour 34 vaches; 23 valves Bou-Matic one-touch 2 pces; pompe à vide DeLaval 
No 77, réserve d’air PVC, 5HP; 4 unités de traite Bou-Matic Compagnon avec retrait, griffe Flow Star Max; laveuse 
DeLaval C125; pompe à savon Dairy Chim; système Easy Line DeLaval pour 38 vaches; 4 porteurs simples et un 
sanitaire; 2 thermographes Milk Garde; 3 balances à lait True Test dont 2 de 50 kg et une 46 kg ;  
Photos- vidéos, catalogue disponibles sur notre site web 
Visite le 15 avril de midi à 16hres ou sur rendez-vous.  
Pour informations s’adresser au propriétaire : tel : (819) 268-2372 ou à l’encanteur  

 
 

 


