
Machinerie incluant : Tracteur Universal U530DT, 4X4, avec cabine, 3 cylindre diesel avec chargeuse frontale Ezee On; Tracteur
Universal U640, 2X4, 4 vitesses, 4 cylindres diesel et pneus à chaîne; remorque à benne hydraulique et essieu tandem 10’ X 5’;
Bombardier Outlander Max XT400 2005 avec 4900 milles – 1 propriétaire, très bien entretenu; remorque Laroche 2003 8’ X 4’
avec hayon et rampe; souffleuse Valac 7’ modèle 586 avec attelage 3pt et chute hydraulique; épandeur de fumier Case
International S/A 1540; débroussailleuse 5’ avec attelage 3pt; wagon à foin Valac 20'; Garage : tronçonneuse Stihl MS260;
soudeur électrique Miller Thunderbolt 225 amp et accessoires; établi antique avec 3 tirroirs 10’ X 27’; étau 9’’; chargeur de battery
Moto Master Pro; compresseur à air Devilbliss 20-gal 5HP; banc de scie Craftsman 12’’; tondeuse 21’’ Craftsman avec moteur
Honda; fendeuse électrique 21’’ King 6-ton; shopvac; enclos à chien 10’ X 10’ X 6’; niche à chien 4’; fontaine d’eau 5’; écorneur
Keystone; outils électriques; outils manuels; échelle extensible en aluminium 36’; plusieurs mangeoires à foin 6’; réservoir à
essence 350 litres sur support de métal 6’; environ 20 cordes de bois de chauffage 16’’; 
Sleighs et équipement pour chevaux, harnais et cloches : sleigh 2 personnes, menoires en bois d’origine avec cloches, siège
en velours rouge; sleigh 2 personnes avec banc repliable pour enfant et menoires en métal; chariot à chevaux à 2 roues;
charrette de route à 2 roues; harnais de travail double avec hames de bois; 2 paires de brides de travail avec parures en laiton;
bride d’exposition avec chaînes en chrome et laiton; harnais de course; plusieurs harnais, reines et mors neufs; colliers; belle
sélection de cloches incluant : 3 ensembles de 4 et 3 ensembles de 3 cloches de menoires; cloche Chiantel 4 ½; ensemble de
cloches Canadian Beaver 4"; grelots; parures pour chevaux; repose-selle; 
Maison : laveuse, sécheuse Maytag Atlantis; joli foyer électrique 5’ X 4’; table à dîner et 6 chaises avec vaisseliers à 4 portes en
verre; causeuse et fauteuil en cuir et tissus avec gros repose-pieds; divan 3 places et fauteuil; 2 congélateurs; réfrigérateur Danby;
meubles de patio; BBQ Sunbeam; matelas et sommier double; grande collection d’environ 500 chevaux miniatures, wagons et
carrioles en porcelaine, plastique, bois, métal et fonte.
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Termes et conditions : Des frais d’acheteur de 5% et les taxes seront appliqués sur chaque achat. Carte de crédit,
argent ou chèque acceptés avec identification. Cantine et toilette sur le site. Apportez vos chaises. 

À cause de la pandémie COVID-19, il n’y aura pas de tente. La distanciation sociale de 2 mètres sera
requise et une station de désinfection sera sur place. Veuillez amener votre masque.

1101 chemin du Cimetière, 

Melbourne QC J0B 2B019 sept. 2020 @ 10hres


