
Entretien des voies de circulation

FORMULAIRE DE COMMANDE 
DE BILLETS À NEIGE 

Saison 2022-2023

Année Mois Jour
Date de la commande

Nom de l’entreprise

Adresse de l’entreprise Code postal

Adresse courriel  Nom de la personne-ressource Ind. rég. Nº de téléphone Nº de poste 

Type de billets Quantité Coût Total   unitaire  

6 roues $

10 roues $

12 roues $

Semi-remorque de 2 essieux $

Semi-remorque de 3 essieux ou plus $

Total $ 

Veuillez indiquer le centre de services aux citoyens de l’arrondissement 
où vous voulez récupérer votre commande :

Arrondissement de Beauport, 10, rue Hugues-Pommier, G1E 4T9 de 8 h 30 à 12 h 00

Arrondissement de Charlesbourg, 160, 76e Rue Est, G1H 7H5 de 13 h 00 à 16 h 30

Arrondissement La Cité-Limoilou, 500, rue du Pont, G1K 6N4  (dès la mi-octobre) de 8 h 30 à 16 h 30 

Arrondissement La Haute-Saint-Charles, 3490, route de l’Aéroport, G3K 1X5 de 8 h 30 à 12 h 00 

Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot, G1M 3J5 de 13 h 00 à 16 h 30

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, 1130, route de l’Église, G1V 4X6 de 8 h 30 à 16 h 30

IMPORTANT: Les centres de services aux citoyens (CSC) sont ouverts du lundi au vendredi aux heures indiquées ci-dessus.

Transmettez votre commande par courrier électronique à l’adresse suivante : billetneige@ville.quebec.qc.ca

Votre commande sera prête dans un délai de 2 jours ouvrables. 
Nous communiquerons avec vous dès qu'elle sera prête.

Le paiement devra être effectué lors de la récupération des billets à neige.
Modes de paiement acceptés : argent, chèque ou carte de débit.

Pour obtenir plus de renseignements, 
communiquez avec le centre de relation avec les citoyens en composant le 311.

50000-001 (2023-01) JPR

32,95 $

38,97 $

49,42 $

61,46 $

90,18 $

Tarifs en vigueur du 1er janvier au 30 avril 2023
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