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2014 Metso Lokotrack LT1213 Impact

2012 Kleeman MS15Z

2011 Komatsu D275AX-5E0

2015 Hitachi ZX470LC-5B

2019 Komatsu PC238USLC-11

NOUS ACCEPTONS TOUJOURS DES CONSIGNATIONS, APPELEZ DÈS AUJOURD’HUI
ACCEPTING CONSIGNMENTS, CONTACT US NOW

2017 Metso Lokotrack LT116 Jaw
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Phone:

450.464.2888

Fax: 450.464.4460
Location: 1373 Rue Brière, Mont St–Hilaire, QC J3H 6E9

1,978+ items & counting
Online bidding only – register now!

Inspection hours: Mon–Fri, 8 am–5 pm
Items must be removed by: July 17 (Fri)

Free storage of purchased assets where transportation
is affected by restrictions.
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Directions au site de la vente

De l’aéroport P.E. Trudeau via le Pont Champlain: Prendre l’aut. 20 Est
et la 15 Sud (suivre les indications pour le pont, env. 16 km). À la sortie
du pont, prendre l’aut. 10 Est jusqu’à l’aut. 30 Est (14 km approx.).
De l’aut. 30 Est, prendre l’aut. 20 Est (env. 17 km). Prendre la sortie
115 Grande–Allée (env. 18 km). Tourner à droite à l’arrêt et à gauche
sur la rue Benoit (1ère à gauche) et suivre les panneaux Ritchie Bros.
jusqu’au site.
De l’aéroport P.E. Trudeau via le Tunnel L.–H. Lafontaine: Prendre
l’aut. 520 Est, 40 Est et 25 Sud (suivre les indications pour le tunnel,
env. 32 km). À la sortie du tunnel, prendre l’aut. 20 Est jusqu’à la
sortie 115 Grande–Allée (env. 27 km). Tourner à droite à l’arrêt et
à gauche sur la rue Benoit (1ère à gauche) et suivre les panneaux
Ritchie Bros. jusqu’au site.

Peu d’heures / bas km

Moins de 500 hrs / moins de 15000 kms

Remarques sur la vente aux enchères

▶▶ Chaque article est vendu ‘tel quel et non livré’
▶▶ Enchérisseurs internationaux et en ligne — vous devrez peut–être
effectuer un dépôt remboursable avant de miser — consultez les
détails de la vente aux enchères sur notre site internet pour plus
d’informations
▶▶ Frais de transaction : (a) 10 % pour les lots vendus de 10 000 $ et
moins ou de (b) 3,85 % sur tous les lots vendus de plus de 10 000 $
allant jusqu’à 33 500 $ avec un frais minimum de 1 000 $ par lot ou
de (c) 1 290 $ sur tous les lots de plus de 33 500 $.

Entreposage gratuit des biens achetés lorsque le
transport est affecté par les restrictions

Licence de commerçant 69767 / Dealer License 69767
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Enchères en ligne uniquement – inscrivez-vous
maintenant!
Heures d’inspection : lun–ven, 8h00–17h00
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Télécopieur : 450.464.4460
Lieu : 1373 Rue Brière, Mont St–Hilaire, QC J3H 6E9
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Visitez rbauction.qc.ca pour des
informations d’enchères détaillées
	Listes d’équipement complètes, photos et informations
détaillées sur l’équipement
	De nouvelles additions à chaque vente aux enchères – de
nouveaux articles chaque jour!
	Informations relatives aux dépôts et paiements,
y compris le financement, les comptes pour virements
bancaires et les taxes
	Agenda complet des enchères, avec horaires et numéros de
lot
Cartes, hôtels et autres services locaux

Directions to auction site

From P.E. Trudeau Airport via Champlain Bridge: Take Hwy 20 East and
15 South (follow signs to Bridge approx. 16 km). Cross the bridge and
follow Hwy 10 East to Hwy 30 East (approx. 14 km). Take Hwy 30 East
to Hwy 20 East (approx. 17 km) then proceed to Exit 115 Grande–Allée
(approx. 18 km). Turn right at the stop sign and then left on Benoit St
(1st left). Follow the Ritchie Bros. signs to the auction site.
From P.E. Trudeau Airport via L.–H. Lafontaine Tunnel: Take Hwy 520
East, 40 East, 25 South (follow signs to Tunnel approx. 32 km). Go
through the tunnel and follow Hwy 20 East (approx. 27 km). Take Exit
115 Grande–Allée. Turn right at the stop sign and then left on Benoit St
(1st left). Follow the Ritchie Bros. signs to the auction site.

Auction notes

▶▶ Every item is sold ‘as is, where is’
▶▶ International and online bidders – you may need to place a
refundable deposit before you bid – check the auction details on
our website for more information
▶▶ Transaction fee: (a) 10% on all Lots selling for $10,000 or less, (b)
3.85% on all Lots selling for over $10,000 up to $33,500, with a
minimum fee of $1000 per Lot or, (c) $1,290 on all Lots selling for
over $33,500.

Visit rbauction.com for complete
auction information
	Full equipment listings, more photos and
detailed equipment information
	New additions to each auction – items
added daily!
	Deposit and payment information, including financing, wire
transfer accounts and taxes
	Full auction schedule, with times and
lot numbers
Maps, hotels and other local services

Notre engagement en matière de sécurité: S’assurer que tout le monde retourne à la maison,
tous les jours, de la façon dont ils sont venus au travail.

Points forts de l’encan
Auction highlights
Restructuration Majeure pour :
A Major Realignment for:

D.P.S. Transport

et autres propriétaires / and equipment from other owners.

Avis Important

Camion Dompeurs & Épandeur de pierres, Bétonnière, Remorques à
déchargement central, à fond mobile, à déchargement arrière & pup
à déchargement arrière

Maintenant vendu jour 2

Important Notice

Dump Trucks, Mixer & Stone Slinger Trucks, Belly Dumps, Live
Bottom, End Dump & End Dump Pup Trailers

Case 650L

2015 Caterpillar D6T LGP

2014 Komatsu D61EX-23

Caterpillar D5K LGP

Komatsu D65EX-15E0

Komatsu C39PX-22

Now Selling Day 2

Maintenant que la plupart de nos ventes aux
enchères sont en ligne seulement et qu’il y a des
restrictions de frontière en place en raison de la
COVID-19, nous voulons vous rappeler que :
▸ Vous pouvez toujours vous inscrire et miser en ligne GRATUITEMENT dans l’une de nos ventes aux enchères en direct – il n’y a
pas de frais pour utiliser ce service.
▸ Vous devez avoir une carte de crédit pour les enchères en ligne
afin de vérifier vos renseignements de base uniquement. Nous
ne vous facturerons PAS un dépôt ou une retenue, et vous ne
serez PAS soumis à une vérification de crédit.
▸Le trafic commercial (c’est-à-dire les transporteurs professionnels qui expédient de l’équipement) nous autorise actuellement à traverser à la frontière des États-Unis et du Canada, à la
discrétion de l’agent des services frontaliers.

Pour en savoir plus :

rbauction.com/buying

MESSAGE IMPORTANT: En raison de
COVID-19, toutes les enchères sont
maintenant en ligne uniquement.
en savoir plus sur rbauction.qc.ca/covid-19

Our Commitment to Safety: to send everyone home, every day, the way they came to work.

June 17–18, 2020 (Wed–Thu) | Montreal, QC
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2011 Caterpillar 938H

2011 Komatsu WA480-6

1 of 3 – Volvo L90E

1 of 2 – Volvo L70E

Caterpillar 385BL

Caterpillar 345CL

Financement d’équipement
par des experts en équipements
Appelez-nous au 1 855 331-7237 ou visitez notre site

rbauction.qc.ca/financement
2012 Doosan DX255LC
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2013 Komatsu PC210-10

Pour voir la liste des équipements à jour, visitez notre site Internet rbauction.qc.ca

2012 Komatsu PC138USLC-8

2011 Volvo ECR305 CL

2015 Caterpillar 302.7D CR

2015 Hitachi ZX50U-5

2013 Hitachi ZX35U-5

2017 John Deere 17G

2015 Komatsu PC650LC-8E0

2016 & 2015 Caterpillar 303.5E2

Equipment financing
by equipment experts
Get pre-approved fast with no obligations.
Call 1.855.331.7237 or visit us online

rbfinance.com

For up-to-date listings visit rbauction.com

June 17–18, 2020 (Wed–Thu) | Montreal, QC
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2013 Volvo A40F 6x6

2011 John Deere 410J 4x4

Terex RT555-1 55 Ton

2012 Hamm HD120 VVHF

Dynapac CA260D II

Terex CR662RM

Tigercat 1075

2013 Tigercat H845C

2011 Clemro 1854 Jaw

2014 Atlas Copco Powercrusher PC1 Impact
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Canica-Jacques 105 VSI Impact

Montréal, QC | les 17–18 juin 2020 (mer–jeu)

McCloskey Bros S130

2014 Powerscreen Warrior 1800

Pour voir la liste des équipements à jour, visitez notre site Internet rbauction.qc.ca

2 – 2012 Western Star 4900EX Heavy Haul

1 of 3 – 2016 & 1 of 6 – 2014 Freightliner CA125

2015 Freightliner Coronado 122 Heavy Hauler

2018 International LT625

2013 Kenworth W900

1 of 2 – 2016 Kenworth T680

2012 Peterbilt 389

2018 Kenworth T880

2017 Volvo VNL

Kenworth T800

International 5600I

International 7400 SBA w/National 18 Ton

For up-to-date listings visit rbauction.com

June 17–18, 2020 (Wed–Thu) | Montreal, QC
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Freightliner FL80 w/Altec D945 BC

International 4400 w/Posi-Plus 400-46R

International 4400 SBA

2011 Freightliner M2 106

2014 Mitsubishi Fuso

2014 International 4300 SBA

1930 Chevrolet Universal

2016 Manac 48 Ft

2018 & 2016 Reitnouer 48 Ft

2017 Manac 48 Ft

2013 Cobra 44 Ft

2011 Larochelle 33 Ft

Montréal, QC | les 17–18 juin 2020 (mer–jeu)

Pour voir la liste des équipements à jour, visitez notre site Internet rbauction.qc.ca

Manac 44 Ft

2018 Manac 53 Ft

2 of 3 – 2013 Manac 53 Ft w/Thermo King

2019 Utility 53 Ft

2011 Landoll 40 Ft

2 – 2018 ABS 37 Ft

1 of 3 – 2018 Temisko 48 Ft

2012 Genie GTH844 8000 Lb 4x4x4

2016 Merlo TF42.7 8800 Lb 4x4x4

John Deere 7630

For up-to-date listings visit rbauction.com

2016 John Deere 5065E

2018 John Deere 4052R

2012 MB S23 6 Ft 6 In.

June 17–18, 2020 (Wed–Thu) | Montreal, QC
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Listes d’équipement / Equipment listings
Construction / Construction

10- Tracteurs sur chenilles / crawler tractors • 24chargeuses sur roues / wheel loaders • chargeuses
compactes / skid steer loaders • chargeuses à chaîne
compactes / multi terrain loaders • niveleuses / motor graders • 18- excavatrices hydrauliques / hydraulic excavators •
midi excavatrices / midi excavators • 23- mini excavatrices
/ mini excavators • tombereaux à chassis articulé / articulated dump trucks • transporteurs à eau / water wagons
• excavatrices de tranchées / trenchers • rétrocaveuses /
loader backhoes • grues tout terrain / rough terrain cranes
• grues / cranes • compacteurs / compactors • rouleaux
vibrants / vibratory smooth drum rollers • rouleau tendem
/ tandem rollers • 38- compacteurs à mains / walk behind
compactors • paveuses / asphalt pavers • équipement
d’asphaltage / asphalt equipment • transporteurs / logging
- forwarders • abatteuses / feller bunchers • chargeuses à
billots / log loaders • équipements de recyclage / environmental equipment • concasseurs à mâchoire / jaw crushers
• concasseurs côniques / cone crushers • concasseurs à
impact / impact crushers • 10- plants de tamisage / screen
plants • alimentateurs / feeders • convoyeurs / conveyors
• 10- balances / scales • équipement d’agrégat / aggregate
equipment.

Camions et remorques / Trucks & trailers

11- Camions pour transport lourd / heavy haul trucks • 92camions tracteurs / truck tractors • 19- camions dompeurs
/ dump trucks • camions de déneigement / plow trucks
& sanders • bétonnières / mixer trucks • camions citerne
à eau / water trucks • camions à flèche télescopique /
boom trucks • camions tarrière / digger derrick trucks •
camions nacelle / bucket trucks • camions de pompage
/ vacuum trucks • camions citerne lubrifiants / fuel &
lube trucks • camions de service / mechanics trucks •
camions frigorifiques / reefer trucks • camions utilitaire
/ utility trucks • camions à rideaux / curtain side trucks •
19- camions fourgon / van trucks • camions à ordures /
sanitation trucks • cabine et chassis / cab & chassis trucks
• camions plateforme / flatbed trucks • véhicules d’urgence
/ emergency vehicles • camions / trucks • véhicules sport
utilitaires / sports utility vehicles • camionnettes / pickups
• autobus / buses • automobiles / automobiles • fardiers
surbaissés / lowboys • remorques à plateforme surbaissée
/ step deck trailers • diabolos / jeeps • remorques super
b-train / super b-train hiboys • 19- remorques plateformes
/ hiboys • remorques de vrac pneumatiques / pneumatic
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bulk trailers • remorques à billots / log trailers & rigging •
13- remorques dompeuses / end dump trailers • remorques
à rideaux / curtain side trailers • 56- remorques frigorifiques
/ reefer trailers • remorques à copeaux / chip trailers •
25- remorques fourgons / van trailers • 10- remorques
d’équipement / equipment trailers • remorque à bobine
/ reel trailers • 12- remorques / trailers • 12- roulottes de
chantier / mobile structures.

Autres items incluent / Other items of interest

Chariots élévateurs téléscopiques / telescopic forklifts
• chariots élévateurs tout terrain / rough terrain forklifts
• 12- chariots élévateurs / forklifts • chariots élévateurs
électriques / electric forklifts • 15- plateformes hydrauliques / scissorlifts • nacelles télescopiques / boom lifts
• tracteurs agricole 4 roues motrices / 4WD agricultural
tractors • tracteurs agricole pont avant mécanique / MFWD
agricultural tractors • tracteur bidirectionnel / bi-directional
tractors • tracteur antique / antique tractors • tracteurs
utilitaires / utility tractors • tables de moisonneuse batteuse / headers • presses à foin / balers • cultivateur /
cultivators • équipement d’arrosage/épandage / sprayer
& spreading equipment • injecteurs à azote liquide / NH3
equipment • tondeuses rotatives / mowers • équipement à
moisson / haying equipment • vis à grain / grain handling
equipment • l’agriculture de precision / precision farming
• équipement paysager / landscape equipment • équipement à bétail / livestock equipment • dompeur / dumpers
• égout & aqueduct / sewer & water • équipement à neige
/ snow equipment • balais / brooms • balais de rue / street
sweepers • véhicules récréatifs / recreational vehicles •
équipement maritime / marine equipment • foreuses / drills
• compresseurs / air compressors • génératrices / generator
sets • génératrices - utilisation lourde / consumer generator
sets • génératrices - utilisation légère / light generator sets
• groupes d’éclairage / light towers • panneaux d’affichage
/ sign boards • soudeuses / welders • pompes / pumps
• réservoirs / tanks • pompes à béton / concrete pumps •
équipement à béton / concrete equipment • équipement
d’arpentage / survey equipment • équipement ferroviaire /
railroad equipment • conteneurs et remorques à conteneur
/ container equipment • équipement industriel / industrial plant equipment • moteurs / engines • accessoires
d’équipement / equipment attachments • atelier & entrepôt
/ shop & warehouse items.

Montréal, QC | les 17–18 juin 2020 (mer–jeu)

With more of our auctions now online
bidding only and border restrictions in place
due to COVID-19, we want to remind you:
▸ It’s always FREE to register and bid online in any of our
live auctions – we do not charge any fees in order to
use this service.
▸ A credit card is required for online bidding in order
to verify your basic information only. You will NOT
be charged a deposit or a hold, and you will NOT be
subject to any credit checks.
▸ Commercial traffic (ie. professional transporters who
ship equipment) is currently permitted to travel across
the US and Canada border, subject to discretion of
border agents.

Learn more:

rbauction.com/buying

IMPORTANT MESSAGE: Due to COVID-19
auctions are online bidding only.
Learn more rbauction.com/covid-19

Visitez rbauction.qc.ca pour des
informations détaillées sur l’équipement
et des photos.
Visit rbauction.qc.ca
for detailed equipment information
and photos.

Notre engagement en matière de sécurité: S’assurer que tout le monde retourne à la maison,
tous les jours, de la façon dont ils sont venus au travail.

PriorityBid
Misez avant que la vente aux
enchères en direct ne commence!
En savoir plus rbauction.qc.ca/prioritybid

ENCHÉRISSEZ
& ACHETEZ
facilement avec l’application
Ritchie Bros.!
rbauction.com/app

PriorityBid
a convenient new way to bid online!
Learn more at rbauction.com/PriorityBid

Search,
Bid and Buy
from Anywhere
Get the Live Auction Experience
with Ritchie Bros Mobile App

Download at rbauction.com/app today.

*Seulement disponible en anglais actuellement

Inscrivez-vous pour recevoir nos brochures
numériques GRATUITEMENT
Recevez des alertes pour nos brochures les plus récentes
reçues directement dans votre boîte de réception

rbauction.com/brochures

Futures ventes aux enchères à travers
le monde / Upcoming auctions
around the world
Canada
Saskatoon, SK
Grande Prairie, AB
Thunder Bay, ON
Montreal, QC
Edmonton, AB
North Battleford, SK
Truro, NS
Regina, SK
Toronto, ON
Lethbridge, AB
Saskatoon, SK
Chilliwack, BC
St. John’s , NL

Jun 10–11
Jun 11–13
Jun 15
Jun 17–18
Jun 24–26
Jun 25–26
Jun 29
Jul 9–10
Jul 15–17
Jul 16–17
Jul 20–21
Jul 21–22
Jul 22

USA
Sacramento, CA
Las Vegas, NV
Minneapolis, MN
Kruse Energy Live Online Auction
Chicago, IL
Nashville, TN
Kenmare, ND
Northeast Regional Event
Houston, TX

Jun 10
Jun 12
Jun 16
Jun 17–18
Jun 18
Jun 19
Jun 20
Jun 23–24
Jun 23–24

International

Sign up for FREE digital brochures
Get alerts for the newest brochures
delivered right to your inbox
www.rbauction.com/brochures

Our Commitment to Safety: to send everyone home, every day, the way they came to work.

Maltby, GBR
St Aubin Sur Gaillon
Meppen, DEU
Dubai, UAE

Jun 18–19
Jun 23–24
Jun 25–26
Jun 29–30

June 17–18, 2020 (Wed–Thu) | Montreal, QC
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2018 & 2013 Peterbilt 389 Heavy Haul

3 of 4 – 2016 Kenworth T800

Suivez-nous sur Facebook pour des infos, vidéos et plus!

facebook.com/RitchieBros

Scanner à l’aide de la caméra de votre
téléphone ou d’un lecteur QR code
2014 Metso Lokotrack LT200HP Cone

2014 Metso Lokotrack ST4.8

Equipment videos, photos, auction news and more.

Like us on facebook.com/RitchieBros

2015 Komatsu PC390LC-10

Montréal, QC

Komatsu HM400-2 6x6

les 17–18 juin 2020 (mer–jeu)
June 17–18, 2020 (Wed–Thu)
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2 – 2018 ABS 48 Ft

rbauction.qc.ca

Scan using your device’s camera
or a QR code reader.

