
ENCAN 
FERME L’ACCUEIL SENC 
( André, Lise et Denise Pilon, props)  

EN LIGNE SEULEMENT 
217 RG 6 

WOTTON, QC   J0A 1N0 
Pour informations s’adresser aux propriétaires  

 pour la machinerie :  tel : (819) 828-2014, pour les animaux : Denise :  819-674-7578 
Visites sur rendez-vous ou le 6 et 7 avril de 10à 16H 

SAMEDI LE 8 AVRIL 2023 À 10 :30 H 
DISPERSION COMPLÈTE «ACCUEIL » 

SERA VENDU : un EXCELLENT troupeau de 
57 sujets Holstein Pur-Sang portant tous le préfixe,  classifiés, contrôlés, vaccinés. 

Ce troupeau comprend 32 vaches, 10 à leur 1er veau, 12 à leur 2e veau, 8 fraîches vêlées, 
plusieurs dues pour l’automne; 15 belles taures, 8 gestantes gardées en stabulation libre dont une 
due à la vente, 4 saillies et 3 non-saillies; 10 génisses d’élevage âgées de moins de 6 mois.  

 
CLASSIFICATION :  5 EX  10 T.B.  15 B.P.  1 B.   1 N/C 

PRODUCTION :  9414 KG  4.39%  3.19%  MCR : 208-226-212. 
C.C.S ANNUEL :  117 

La conformation, la production et la longévité ont toujours été les objectifs de l’élevage 
«ACCUEIL » . Ces femelles auront la capacité de vous surprendre.  
 
MACHINERIE :  tracteur N.H. TM115, 4Rm, 92Hp, cab/air, pneus 460/85R38- neufs, 4 sorties 
d’huile,2003, 6700 hres; moissonneuse-batteuse J.D. 6600 diesel, roues doubles, table à grain de 
13 pds; charrue Kverneland à déclencheur à lame, 3 raies att 3 pts; vibroculteur 11 pds avec 
planche de nivellement et rouleau double, att 3 pts; semeuse M.F. 17 disques avec boite à mil; 2 
rouleaux de fer dont un en triangle 3 sections de 6 pds et un simple; niveleuse de sol à cylindre 16 
pds att. 3pts; faucheuse-conditionneuse à disques Kuhn FC 300 à fléaux; 2 faneurs Kuhn MH 5001, 
4 toupies, extensions hydrauliques att.3 pts; 4 râteaux de côté N.H. dont 3 No 258 à dents triples 
et un No 256; attache de jumelage; 2 presses à balles rondes N.H., une No 648 et une No 640 avec 
moniteur et équipée d’un  bras pour faciliter le débourrage (conçu par le propriétaire ); 4 voitures 
à balles rondes 6 roues tandem sur pneus genre unichargeur12.5X16.5 , pour 17 balles; enrobeuse 
Kverneland No 7551, 30 pces; presse à foin N.H. 311 avec lance-balles; 4 voitures 6 roues  avec 
panier pour les balles , une 9X20, une 18 pds et 2 de 16 pds; 2 bons épandeurs à fumier Scavenger  
déchargement latéral, tandem dont un No 1315 sur pneus 19L16.1 & un No 1312, pneus 16X16; 
boite à grain Lajoie sur remorque tandem; vis à grain Sakundiac  6X45 sur roues, moteur électrique 
5HP et PTO; 3 rateliers sur roues 7X14; bac de récupération pour les plastiques agricoles; 
ventilateur mural IEL, 6 pds, moteur 1HP;  2 électrificateurs Gallagher M1000 et M600;  tarrière à 
piquets artisanale 2 vis intégrées 9 et 12 pces, pointe à piquets, att. 3 pts; 450 piquets de cèdre 
aiguisés, 75 de 5 pds, 200 de 6 pds, 50 de 7 pds et 125 de 8 pds;  
EQUIPEMENT D’ALIMENTATION, LATIER , FOIN ET PAILLE : chariot soigneur DeLaval Feed Master, 
programmé, 5 compartiments avec balance; hache-paille Bodco 13 Hp avec éjecteur directionnel; 
lève-vache; bassin réfrigérant DeLaval ET 800 gals avec laveuse automatique; 6 unités de traite 
Harmony; 4 unités de traite Advisor avec retrait; 4 griffes Harmony;  pompe à vide DeLaval 78, 
moteur 5Hp, récupérateur d’huile, réserve en PVC; laveuse DeLaval C125; 6 balances à lait True 
Test 102 lbs, avec pièces;  2 chaudières de trayeuse DeLaval et une Surge modifiée; 2 
thermographes Milk Garde; 900 balles rondes enrobées dont 300 de 2e coupe et 600 de 1ere 
coupe  (analyse disponible à la vente); 200 balles de paille , placées.  
CONSIGNATIONS : Ferme Monrilac Inc, 680 rg 7 Ste-Claude J1S 2L5  tel : (819)845-4302 : 
vibroculteur 15 pds att 3 pts; râteau Kuhn GA6000, 19 pds  
Photos- vidéos sur notre site web et le catalogue disponible en date du 29 mars  
 

 
 


