ENCAN
POUR

LES FERMES I.L.G INC
( Yvon Gendron, prop)
1200, 4e rang

ST-HUGUES, QC

J0H 1NO

LUNDI LE 1ER AVRIL 2019 À 13 :00 HRES
SERA VENDU : un TRÈS BON roulant de ferme de cultures commerciales
3 tracteurs, un Versatile et 2 New Holland
Ford Versatile No 946 articulé, 325Hp, cabine climatisée, transmission standard,
8 pneus neufs Agri-Bid 528/85R42, 4 sorties d’huile, hydraulique et gros
attachement 3 pts- 1993 avec 6800hres
N.Holland TM-140, 4Rm, 115Hp PTO, cabine climatisée, transmission
automatique, pneus 18.4R42 et 14.9R30 avant, roues doubles à l’esieu, 2003 –
comme neuf avec seulement 2317 hres
N.Holland TM-125, 4Rm, 100HP PTO, cabine climatisée, pneus 189.4R42, 4 sorties
d’huile avec chargeur frontal Alo Q-980, attache rapide, muni de benne à gravier,
2001 avec 3800 hres.
Fourche à palettes HLA, modèle HD75U, 5500 lbs;
VTT HONDA Four Track , 4Rm,
2 Roulottes à sellette dont une Big Horn de 34 pds avec extentions -2011
comme neuve et une Travelaire Président de 29 pds, 2000- entièrement équipée
avec auvent rétractable- très bon état;
camion Ford F-250 super duty premium, platinum, 4 Rm, 4 portes, noire,
moteur thurbo diesel power stroke 6.7 litres B-20, transmission automatique,
suspension à air supplémentaire attache de selette et coffre 2012 avec 88,000 km
MACHINERIE : charrue Kverneland BB115 HD, déclencheur à lame, 6 raies
ajustables; soussolleuse Case IH Riper 6814, 7 pattes att. 3 pts; vibroculteur Cicma
de 32 pds, ultra-robuste, planche de nivèlement hydraulique, rouleau double,
extension hydraulique; 2 remorques à bascule dont une grosse sur un chassis de
camion 10 roues avec cylindre télescopique & une Normand tandem sur pneus ll-L15 avec boite en acier 5X10, ridelles amovibles; voiture à plate-forme en acier 21
pds, 6 roues, sur pneus de maison mobile; 2 réservoirs à carburant 500 gals avec
pompe électrique; 7 grosses pesées de ciment carrées avec crochet;
Toute cette machinerie a toujours été remisée et bien entretenue.
Photos disponibles sur notre site web
Sera aussi en vente par le propriétaire en appel d’offres jusqu’au 31 janvier
2019 : une terre au rang Bourgchemin Est, St-Hugues, 204.86 arpents dont 199,86
drainés, une partie de 10X17 arpents et 2 parties de 18 arpents, séparés par le rang.
Matricules :2-707535 de St-Hugues et 3-218815 & 3-218734 de St-Marcel.
Pour formule de soumission ou informations s’adresser au propriétaire :
M. Gendron : tel : 450-771-5698
Diffusion web à compter de 13:15 hres. Si vous n’êtes pas déjà inscrits faites le
maintenant
Termes : comptant – débit ou chèque avec identification

