
ENCAN 
pour 

FERME RMD 2012 INC 
(Mario Dauphin & Stéphanie Généreux, pros) 

EN LIGNE SEULEMENT 
1221 RTE 347 ( Rg Nord) 

ST-NORBERT DE BERTHIER J0K 3C0 
MARDI LE 4 AVRIL 2023 À 11H  

Visite sur rendez-vous ou du 1er au 3 avril de 10H à 16H.  
Pour informations, s’adresser aux propriétaires : (450)944-2475 ou à l’encanteur.  

SERA VENDU : un TRÈS BON ROULANT DE FERME  
3 TRACTEURS J.DEERE – ROULOTTE- MACHINERIE POUR TRAVAIL DU SOL- FENAISON ET ENSILAGE-PAILLE 

J.Deere No 7930, 4Rm, 180Hp, cab/air, IVT, auto-track, pneus 480/80R46, roues doubles à l’essieux, 19 pesées, 6488 
hres; J.Deere No 6125R, 4Rm, 125Hp, cab/air, IVT, pneus 460/85R38, joyce stick, 3 sorties d’huile, auto-track, Green 
Star Ready, 2014, 4693 hresJ.Deere No 7330 Premium, 4Rm, 125Hp, cab/air, suspension avant, auto-track, pneus 42 
pces, roues doubles à l’essieux, 2011 avec 6023 hres;  
2 paires de roues doubles à glissoire, 18.4X38 et 18.4X30; 17 pesées J.Deere; Attach-Matic mâle & 3 femelles 
roulotte  Long Slingshot GT27RB13, 27 pds aluminium avec extension de côté, 2013, 4308 lbs;  
MACHINERIE : charrue Lenkem Jewel 8, réversible, 4 raies,  att. 3 pts; charrue Overum Sweeden, déclencheur à 
ressorts, 3 raies, att. 3pts; chisel J.Deere No 714, 11 pattes; cultivateur Kongskilde Vibro Till 2000,  23 pds, tandem 
avec rouleau double- comme neuf; planteur à maïs J.Deere No 1780 Precision Planting, 6 rangs, vis à engrais, 30 pces 
pour le maïs et 15 pces pour le soya; 2 bonnes boites à engrais chimique sur voiture 4 roues, une Unverfeth 325 
minots sur pneus de 20 pces avec vis  balai Lab de 14 pds & une sur pneus 11L15; vis à engrais chimique à moteur Orbit 
sur roues; pulvérisateur MS 500 gals avec 50 pds rampe hydraulique, moniteur Raven, sur remorque tandem; 
faucheuse-conditionneuse N.H. 313 Mow Max II à pivot central, 13 pds de faux, modèle à rouleaux – comme neuve, 
2017 seulement 750 arpents de coupe; faneur N.H. 163, 4 toupies, extensions hydrauliques; 2 bons râteaux rotatifs 
traînants, un N.H. Prorotor No 3114– comme neuf & un Fella tandem; bonne presse à foin N.H. 575 avec applicateur à 
préservatif, humidiomètre et lance-balles; 5 voitures ( immatriculées) avec panier pour recevoir les balles dont une 
Pronovost 24 pds, tout acier, 6 roues tandem, pneus 11L15, direction en triangle, 3 de 20 pds dont 2 Pronovost tout 
acier avec voiture Normand 4 roues, 11L15  et l’autre Normand 20 pds, pneus 11L15 , une  autre Normand 22 pds, 
plate-forme en bois, panier en acier, 4 roues, 11L15; 2 voitures  4 roues 20 pds  avec plate-forme  dont une avec 
courroies d’attache, pneus 11L15 & l’autre sur  pneus de 20 pces; pince à balle carrée Cotech pour J.Deere No 640;3 
convoyeurs à foin ( prêt à emporter)  modèle à transmission dont un Dynavent 144 pds à angle 33 degrés, déviateur, 
moteur 2HP, un 64 pds avec moteur 1.5HP & un 50 pds, moteur 1HP;  4 sections monte-balles Dynavent 12 pds et 3 
sections 8 pds;  2 monte-balles dont un de 36 pds sur roues et un 24 pds; fourragère N.H. FP 230 Metal Alert III, 
rouleaux craqueurs, réservoir à innoculant, Attach Matic hydraulique, ramasseur d’endain, lumières, pneus 31-13-15- 
comme neuve; 2 nez à maïs dont un Dion Kemper 3 mètres, 3 rangs- neuf (2021) & un  N.H. No 824, 2 rgs; 3 bonnes 
boites à ensilage Dion (immatriculées), une XLT B-58 19 pds tout acier, 3 batteurs, toit, 14 tonnes sur voiture Horst & 2 
No 1016 SE, 4 batteurs, toit, sur voiture Horst, pneus 445/65/22.5; 2 souffleurs à ensilage dont un Val Metal V-59HV 
avec engrenage 1000 tours, roues hydrauliques & un Case IH 600; convoyeur à ensilage Patz modèle à chaine sur roues; 
bon  coupe-tiges J.Deere No 115, 6 rgs; 2 boites à grain Agri Master 600  sur voiture 20 tonnes, pneus 22.5 
(immatriculées); pompe à fumier de lagune Jamesway Pump Peller de 16 pds avec tuyau de chargement- comme 
neuve; épandeur à fumier Case IH 595 à pont double, tandem; remorque bascule sur chassis de camion 10 roues, 
cylindre télescopique, boite en acier 7X10;  remorque à animaux fermée 7X10, 2 essieux;  niveleuse Allied NO 100108 , 
complètement hydraulique, att. 3pts; roue de rechange 445/65/22.5 pour boite à ensilage; râtelier en V; 5 niches à 
veau; 4 barrières à bétail de 12 pds; chariot à balle rotatif;; 65 balles rondes 52 pces de paille d’avoine   
toute cette machinerie a toujours été remisée et bien entretenue.  
CONSIGNATIONS :  Ranch Clifton Senc, 5 rte Clifton Ouest, St-Isidore de Clifton J0B 2X0 tel : (514-972-9623) : 
érocheuse ramasse-roches Kivi Pekka  5HD, 5 mètres, 15 pds de travail, 2018; processeur à bois Red Runner No 
RR27TDX avec moteur Honda GX 390, 13HP, démarreur, 2020, 149.6 hres ;remorque à bascule à col d’oie Fabrox , 3 
essieux de 7000 lbs, PNVB 23,100 lbs avec plate-forme à glissoire 3 fonctions, boite à bascule 8X16 avec 4 pattes de 
support, plate-forme en pruche 8X16 pour balles rondes et 4 travers en acier pour le bois, 2015 ( immatriculée et 
inspectée jusqu’en février 2024) ; Ferme Ray Inc, 17141 chemin Côte Nord, Mirabel, J7N 2K1 tel : ( 514) 774-3150  
table de moissonneuse-batteuse Case IH 25 pds avec reel à air; chariot de table pour table de 25 pds; épandeur à 
fumier N.H. 3110, déchargement latéral, tandem;  
Photos- vidéos disponibles sur notre site web 

 
 


