RÉCUPÉRATION
et VENTE de

matériaux patrimoniaux

Quelques
astuces

pour reconnaître une
pièce de patrimoine :
Photo tirée du Guide d’intervention en
patrimoine bâti du Bas-Saint-Laurent

•
•
•
•
•
•

Voici la solution pour disposer de vos vieilles portes et
fenêtres de façon écologique tout en sauvegardant
notre richesse patrimoniale !

La plupart des articles anciens sont en bois.
Le type d’ouverture des portes et
fenêtres est à battant ou à guillotine.
Les assemblages sont faits de tenons et mortaises,
de chevilles et de clous forgés et découpés.
Les fenêtres sont composées de verre simple (pas de verre thermos).
Les portes et les fenêtres sont souvent ornées
de panneaux décoratifs et de motifs.
Un article datant d’avant 1950 a une valeur patrimoniale.

Modèles de portes d’intérieur ou d’extérieur :

Tout article d’intérêt architectural ou patrimonial est récupérable
et réutilisable : portes, fenêtres, contre-fenêtres, baignoires sur pieds,
bardeaux d’amiante, moulures, moustiquaires…

Pour en acheter :

Le service de collecte au 418 856-2628
Les écocentres

à carreaux

à panneaux

Modèles de fenêtres :
Consulter le Guide d’intervention en
patrimoine bâti du Bas-Saint-Laurent
disponible dans votre MRC.

Sur rendez-vous au 418 856-2628
Surveiller la grande vente annuelle au printemps
Service de livraison disponible
à battant (avec ou sans carreaux)

Service disponible
de mai a novembre
Faites coup double :

et
réduisez vos déchets
ne !
préservez le patrimoi

à vitre pleine

à guillotine

Pour en savoir plus sur le patrimoine rural
de la région, visitez le site internet de Ruralys :
www.ruralys.org

« Ne jetons plus ces petits
trésors du patrimoine.

Donnons-leur une
seconde vie ! »

Pour tout renseignement sur la récupération et la vente de matériaux patrimoniaux
ou encore sur la gestion des matières résiduelles, consultez Co-éco :
sur le site internet
par courriel
et par téléphone

www.co-eco.org

info@co-eco.org
418 856-2628 ou sans frais 1 888 856-5552

Conception : Katapulte

Pour s’en départir :

