ENCAN
Pour

FERME ROBERT BERGERON
1200 rg Petite Carrière
STE-URSULE, QC
J0K 3M0

VENDREDI LE 19 AVRIL 2019 À 11 :00 HRES
SERA VENDU : un TRÈS BON troupeau laitier
43 têtes d’animaux Holstein en majorité Pur-sang, contrôlées et suivies en médecine préventive.
Ce troupeau comprend 40 bonnes vaches, 18 à leur 1ere ou 2e lactation, 10 fraîches vêlées, les autres
en tout temps de l’année; 3 taures saillies dont une due en mai
PROD : 8739 KG 4.% GRAS 3.59% PROT. MCR : 193-190-210
C.C.S au 4 Avril : 95,000
Ces animaux sont négatifs Salmonella Dublin
MACHINERIE : tracteur J.D. No 6410, 90Hp, 4Rm, cabine climatisée, pneus 18.4R38, chargeur
frontal J.D. 640, muni de benne à neige, 2001 avec 6200 hres; 2 fourches à attache rapide dont une à
roches de 7 pds & une J.D. à palettes ;souffleur à neige Pronovost P-860, 86 pces, att. 3pts; alternateur
Onan 30 KVA avec cable att.3 pts; moulange N.H. 352; vibroculteur Futura 12 pds, planche de
nivèlement et rouleau double att. 3pts; sarcleur à maïs A.C. 4 rgs; râteau de côté N.H. 56; faneur Vicon
510, 4 toupies (pièces); pneus de voiture avec jante; aérateur de plancher Idéal 48 pces; réservoir en
plastique 1000 litres avec chassis en acier;
CONSIGNATIONS : un BON tracteur M.F. 245, 2Rm, 45 HP, servo-direction, 4 sorties d’huile, pneus
13.6X28- neufs avec chargeur frontal muni de pelle à neige 6 pds, fourche à fumier avec seulement
2523 hres; paire de roues doubles à glissoire 20.8x38; paire de chaines à travers 18.4X34; 2 charrues
à 3 raies att. 3 pts dont une bonne Overum Sweeden à déclencheur à ressorts & une Kverneland 16
pces; bonne semeuse JD 450, 21 disques roues plombeuses et boite à mil; très bon épandeur à
fumier N.Idea No 3632, tandem avec porte hydraulique – comme neuf; tarrière à piquets Roberge 9
pces, att. 3pts – NEUVE; faucheuse-conditionneuse N.H. 477, 7 pds de faux doigts courts; bon moulin
à faucher Busatis de 8pds double faulx att : 3 pts; râteau N.H. Roller 57 att. 3 pts; fourragère N.H. 718,
ramasseur d’endain & nez à maïs souffleur à ensilage N.H. 25; voiture à 4 roues avec palte-forme
8X15; remorque à bascule à cylindre télescopique à roues doubles; support taille-sabot; 3 monteballes dont un de 30 pds; sleigh fine; 4 pneus d’hiver avec jante 265/RT16 à 80% pour GM de 2002 à
2012 ; 2000 pds de planche de bois blanc sec ¾ pce de 6 à 12 pces de large par 12 pds;
ÉQUIPEMENT D’ÉTABLE & DE LAITERIE : soigneur informatisé Rovibec No 427, 7 compartiments;
silo à moulée Victoria 5 tonnes, par gravité; bassin réfrigérant Mueller 600 gls avec lavage
automatique; lactoduc Westfalia pour 45 vaches, réception 2-2-3, tuyauterie 2 pces en acier
inoxydable et 3 pces PVC; pompe à vide Westfalia SUTORBILT avec réserve d’air PVC, moteur 7.5HP;
5 unités de traite Dematron 50 Classic 300 avec retrait; 30 multi-points; 5 balances à lait 30 kg; unité
de traite avec chaudière de trayeuse; thermographe Milk Guard; 50 balles de paille de soya 4X4,
enrobées;
Photos disponibles sur notre site web
TERMES : comptant- débit ou chèque avec identification
Cantine et cabinet sanitaire sur les lieux
Pour informations s’adresser au propriétaire : cell : : 819-380-6260 ou à l’encanteur.

