
ENCAN 
FERME CLAUDE & LISE BACHAND SENC 

SUR PLACE ET EN LIGNE 
1425, rue Principale 

ST-DOMINIQUE, QC. J0H 1L0 
 

SAMEDI LE 1ER AVRIL 2023 À 11H 
SERA VENDU : un BON roulant de ferme 

4 tracteurs- monte-charge- machinerie de fenaison 
J.Deere No 2950, 4Rm, 85Hp, cab/air, pneus 18.4X38, gros chargeur frontal J.D. muni de benne à 
gravier 80 pces, 1984; fourche à fumier à grappin; pince à balle ronde; pic à balle ronde 3 pics 
interchangeablesD.Brown No 1210 Select-O-Matic, 2Rm, 66Hp, arceau sécuritaire, servo-
direction, pneus 18.4X30, 2 sorties d’huile; chargeuse rétro-caveuse Belarus T-420, 4Rm, 53Hp, 
pneus 13.6X28, chargeur frontal avec benne à grappin; monte-charge  Deutz -Allis 4500 Série B au 
gaz, de 10 pds ,pneus 16.9X24 ,1976; tracteur Kubota No L5030 HST, 4Rm, 44Hp, cabine, pneus 
17.5L24, 2 sorties d’huile, 2002; paire de roues doubles à glissoire 16.9X38; 4 pneus 520/45/22.5 – 
comme neufs; Paire d’attaches Matic; lame de déneigement frontale Côté 12 pds, 43 pces, avec 
son carcan hydraulique; remorque plate-forme PJ Master à col d’oie 24 pds, rampes, 3 essieux 
7000 lbs, 6 attaches (immatriculée et inspectée);  
MACHINERIE : cultivateur Alloway Rau-Tillage No 2450, 24 pds avec herse de finition 1 barre; 
faucheuse-conditionneuse à disques N.H.  316 Mowmax II, pôle centrale, 16.5 pds, modèle à 
fléaux, 2014-comme neuve; râteau double N.H. PRC Roter No 3223, 2013 comme neuf; râteau de 
côté Kubota RA 2076 Terra Link Quatro, 2018 comme neuf; faneur N.H. 162, 4 toupies; 2 râteaux 
de côté N.H. à dent triple, un No 259 et un No 258; attache de jumelage N.H. Rotabar No 258; 
presse à balles rondes M.F. 828 à la corde; 2 voitures à balles rondes tout acier, une 32 pds avec 
roues doubles arrières et une 23 pds sur pneus 15 pces; 3 voitures avec panier en acier, une 6 
roues, 18 pds, tout acier et 2 – 4 roues, une 17 pds tout acier et une 16 pds sur pneus 15 pces; 
hache-foin avec soufflerie Tomahawk No 505M sur roues; 3 boites à ensilage Dion à 3 batteurs  sur 
voiture 4 roues, dont 2 avec toît, une  Valac et une Normand sur pneus 16.5X16.1 et une Dion sur 
pneus 1000-20 ; convoyeur à courroie Val Métal 18 pces courroie, 18 pds de longueur, moteur 
2Hp; remorque à ripe genre hydra-push déchargement arrière, boite en acier 12 pds sur chassis de 
camion 6 roues; 4 remorques dont une à bascule avec boite en acier 6X10 tandem , une à bétail 
6X10 avec toile sur 2 essieux de maison mobile; remorque tout acier 4X8; une remorque de 
champ; génératrice Onan 15 KVA sur roues; niveleuse à cylindre central, 8 pds att. 3pts;  

Photos- vidéos sur notre site web 
Visite sur rendez-vous ou le vendredi 31 mars de 10H à 16H.  

Pour informations s’adresser à Simon :  (450) 230-0370 ou à l’encanteur 

 


