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HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX : LUNDI AU VENDREDI DE 8H 30 À 12H ET 13H 30 À 16H 30
Municipalité de Scott 1070, route du Président-Kennedy, Scott (Québec)  G0S 3G0 • Tél. : (418) 387-2037

Loisirs 

Votre conseil… en bref

Service incendie de Scott - Activités

Bibliothèque municipale

Club F.A.D.O.Q. de Scott

L’affichage de votre numéro civique

Transport collectif de Beauce

INFOLOISIRS

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

NOUVEAU: 
ZUMBA STRONG ET ZUMBA FITNESS!

CARDIO-BOXE, TRX, ESPAGNOL, 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES, YOGA, 

CARDIO-LATINO, ZUMBA, FITNESS OSF,
JOGGING, COURS DE RAQUETTE ET SKI
DE FOND, MAMAN-TRAÎNEAU, TAI CHI

ET ENCORE PLUS !
Programme disponible au

www.municipalitescott.com

LOISIRS

VOUS AVEZ JUSQU’AU 

11 JANVIER 2017
POUR VOUS INSCRIRE.

Bonjour à tous,
Je tenais à vous informer que je quitte pour mon congé de maternité et que je serai de retour pour cet 
automne ! Toutefois, tout a été mis en place afin de vous assurer un bon service. Il est toujours possible de
rejoindre le Service des loisirs en communiquant avec Sandra Perreault, secrétaire-réceptionniste, au
418-387-2037 ou encore par courriel : mmbenoit@municipalitescott.com qui se fera un plaisir 
de vous répondre, de traiter les inscriptions et de transférer à la bonne personne si nécessaire 
(Marjorie D.Gilbert, qui sera en charge des programmations d’activités, du soccer et de la piscine. Et
Patricia D.Gilbert, qui sera en charge du recrutement du personnel saisonnier et de la préparation du
nouveau centre des loisirs).

Je vous souhaite à tous un beau temps des fêtes et une belle année 2017 !
Au plaisir de vous revoir cet automne DANS LE NOUVEAU CENTRE DES LOISIRS.

Marie-Michèle Benoit
Directrice du Service des loisirs

de Marie-Michèle Benoit du Service des loisirs

Ouverture prévue le 19 décembre 2017

Située au 34, 6e Rue Scott               
Horaire : Lundi au Vendredi : 18h à 21h

** à l’exception du lundi et du jeudi lors du cours de TRX
Samedi : 13 h à 16 h ET 18h à 21h

Dimanche : 13h à 16h

*La patinoire sera fermée le 24-25-31 décembre ainsi que le 1er janvier*



VOTRE CONSEIL… en brefVOTRE CONSEIL… en bref
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT

Siège social
106, route du Vieux-Moulin
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Tél. : 418 882-5678 • Sans frais : 1 866 982-5678
Télécopieur : 418 882-5637

Centre de services de Scott
1060, route Kennedy
Scott (Québec)  G0S 3G0
Tél. : 418 387-5804 • Sans frais : 1 866 982-5678
Télécopieur : 418 387-6547

2141, rang de la Rivière
St-Isidore, (Qc) G0S 2S0
418-953-8578
418-882-2081
info@chaletsdesiles.ca
www.chaletsdesiles.ca

Terrassement et déneigement Julien Cliche Mais.: 418 386-2880 Cell.: 418 387-9634

Ajournement du 21 novembre 2016 
1- Rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité
2- Désignation des représentants de la Municipalité de Scott au

sein du comité ad hoc formé dans le cadre de la Politique 
d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des
bâtiments et de sites gouvernementaux et publics.
Désignation de Marie-Michèle Benoit, directrice du service des
loisirs à titre de représentant du propriétaire, soit la Municipalité
de Scott
Désignation de Patricia Gilbert coordonnatrice du terrain de jeux
et présidente du Festival de L’Épi à titre de représentant des
usagers
Désignation de Madame Danielle Godbout architecte à titre
d’architecte du projet
Désignation de Frédéric Vallières et Clément Roy, conseillers
municipaux à titre d’observateurs
Désignation de Madame Nicole Thibodeau, directeur général à
titre de signataire de l’entente de frais de service entre le
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la
Municipalité de Scott, du contrat maquette entre la Municipalité
de Scott et l’artiste en concours du contrat de réalisation de
l’œuvre d’art entre l’artiste retenu et la Municipalité de Scott.

Ajournement du 30 novembre 2016 
1- Acceptation de la soumission de Cliche Auto Ford pour l’achat

d’un camion incendie neuf F-350-2017 au montant de
47134,00 $ taxes incluses étant le plus bas soumissionnaire et
conforme 

2- Entente entre la Municipalité de Scott et Ferme J.A. Lamontagne
concernant les travaux du ponceau sur le lot numéro 2 719 899
du cadastre du Québec

3- Acceptation du renouvellement de location de la Caisse
Populaire et ce, pour une période de cinq (5) ans additionnelle,
soit jusqu’en 2024

4- Acceptation de la transaction et quittance (DG3A et
Municipalité de Scott). DG3A en considération du versement
par la Municipalité d’un montant de 5 000 $ en plus des taxes
applicables en capital, intérêts et frais, donne à la Municipalité
de même qu’à ses représentants ayants droit, assureurs, com-
mettants, préposés ou employés ou à toute autre personne
intéressée ou responsable avec ou pour elle, quittance com-
plète et finale de toute réclamation.

5- Acceptation de l’offre de service DG3A pour l’aménagement
extérieur du terrain et des accès du bâtiment des loisirs et du
terrain de soccer pour un montant de 10 000 $ (sans taxes)

6- Acceptation du contrat à DG3A – Conception et coordination
des travaux d’aménagement extérieur (Centre des Loisirs).

7- Le conseil approuve les termes de la « Transaction et quittance»
mentionnés au préambule de la présente et présentée au 
conseil lors de la présente séance.
Que la Municipalité accepte de verser un montant de 5 000 $
en plus des taxes applicables à la Firme DG3A;

Que le maire et directeur général et secrétaire trésorier soient
autorisés à signer ladite transaction pour et au nom de la
Municipalité.

8- Acceptation de l’offre de service Tetra Tech QI Inc. pour le sta-
tionnement au nouveau bâtiment des loisirs pour une
enveloppe budgétaire de 12 000 $ (taxes en sus) et que les
honoraires seront facturés à taux horaire tandis que les dépen-
ses seront facturées au coûtant plus 5 %.

9- Acceptation de l’offre de service Tetra Tech QI Inc. pour l’assis-
tance technique et travaux de réfection de la route Carrier pour
une enveloppe budgétaire au montant de 2 500 $ (taxes en sus).

10- Acceptation de l’offre de service Tetra Tech QI Inc. pour la vali-
dation des données SOMAE 2017 pour un montant de 4 800$
(taxes en sus).

Séance ordinaire 5 décembre 2016 
1- Acceptation du règlement numéro 388 afin d’apporter des

modifications au règlement numéro 384 portant sur la Qualité
de Vie :
Ajout de l’article 8.3, il est interdit de stationner ou d’immobili-
ser un véhicule sur un chemin public au-delà de la période
autorisée par la signalisation en place. 
Sauvegarder les onglets a-b-c- de l’article 9.1 :
a) De se tenir debout sur les bancs, tables ou poubelles ou

de s’y coucher;
b) D’escalader tout bâtiment, clôture, arbre, lampadaire et

autre objet pouvant s’y trouver;
c) De circuler avec une motocyclette ou tout autre véhicule

motorisé.
Élimination des onglets d à l inclusivement de l’article 9.1
Élimination de l’article 9.2 (liste des parcs municipaux)
Élimination de l’article 9.3 (pont 16ème Rue)

2- Avis de motion est donné par le conseiller Gaétan Parent qu’un
règlement portant le numéro 389 et ayant pour objet un
amendement au règlement de zonage numéro 198-2007 et
modifiant la note 26 de la grille des usages permis et des
normes faisant partie de l’annexe 1 du présent règlement +
Dépôt du 1er projet de règlement (Développement Joseph-
Antoine Drouin, Phase 1-B).

3- Avis de motion est donné par le conseiller Scott Mitchell qu’un
règlement portant le numéro 390 et ayant pour objet la tarifi-
cation des travaux municipaux.

4- Avis de motion numéro 391 donné par le conseiller Clément
Roy décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation
pour l’année financière 2017 et les conditions de leur percep-
tion.

5- Refus à la demande n’étant pas admissible en dérogation
mineure. Afin d’être conforme, le test de son demeure obliga-
toire selon notre réglementation de zonage. Par contre aucun
frais ne sera chargé au propriétaire pour cette requête. Lot
numéro 2 898 644, situé dans la 6e Rue.

6- Le conseil de la Municipalité de Scott appuie la demande 
d’ajout d’usages complémentaires sur le lot numéro 2 898 670
du cadastre du Québec d’une superficie de 4 310.7 mètres car-
rés. Situé au 102, rue Giguère.

7- Le conseil municipal approuve les dépenses pour l’amélioration
de la route Carrier pour l’asphaltage du rang Saint-Étienne et
pour un montant subventionné de 16 000 $ conformément aux
exigences du Ministère des Transports.

8- Engagement de la MRC Nouvelle-Beauce pour le futur Centre
régional d’entrainement en sécurité incendie + autorisation de
signatures.

9- Entente de collaboration dans les situations d’insalubrité mor-
bide + Autorisation de signatures. Les organismes susceptibles
d’intervenir dans des situations d’insalubrité morbide sont la
Sûreté du Québec, le réseau de la santé ainsi que les municipa-
lités et la MRC.

10- Acceptation du calendrier pour les séances du conseil pour 
l’année 2017:
9 janvier 2017 10 juillet 2017
6 février 2017 7 août 2017
6 mars 2017 11 septembre 2017
3 avril 2017 2 octobre 2017
1er mai 2017 6 novembre 2017
5 juin 2017 4 décembre 2017

11- Programme de crédit de taxes foncières agricoles. Il est résolu
d’appuyer les démarches de l’Union des producteurs agricoles
en vue de maintenir le PCTFA dans sa forme actuelle tant et
aussi longtemps qu’une réelle refonte de la fiscalité foncière
agricole n’aura pas été réalisée. De fixer un calendrier de ren-
contres interministérielles impliquant l’État, le milieu municipal
et l’Union visant à aborder les enjeux de la fiscalité foncière agri-
cole au Québec.

12- Demande d’autorisation CPTAQ – 9093-5537 Québec Inc. –
Projet de parc d’amusement. Il est résolu unanimement que la
Municipalité demande la conformité de tous les projets avant
de se prononcer sur l’acceptation.

13- La Municipalité alloue un montant de 600 $ au Hockey Mineur
de Scott versé en deux versements, 1 en décembre de 300 $ et
l’autre en janvier 2017 du même montant.

14- La Municipalité accepte de verser une somme de 1 700 $ pour
les travaux de remblai au 65, rue Bellevue, sur une partie 
d’environ de 272 pi. linéaire. Le propriétaire doit se charger de
faire exécuter les travaux. Le montant souscrit par la
Municipalité demeure définitif.

15- Acceptation de Tetra Tech QI Inc. pour la préparation des plans
et devis pour les travaux de réfection de la route Carrier d’une
enveloppe budgétaire de 16 000 (taxes en sus).

16- Lettre adressée au 15, rue Morin. Il est résolu unanimement
que les membres du conseil allouent un délai de six (6) mois
soit jusqu’au 1er juin 2017 pour que les travaux de réfection de
l’entrée charretière soient réalisés tout en respectant notre
réglementation municipale.



1798, route Kennedy
SCOTT (Québec) G0S 3G0
info@couvoirscott.com

ABATTAGE D’ARBRES DANGEREUX, TAILLE, ÉLAGAGE, ABATTAGE, ESSOUCHAGE
ET PLANTATION D’ARBRES, DE POMMIERS, D’ARBUSTES ET DE HAIES

Tél.: 418 387-8376
1-855-387-8375

Cell.: 418 386-7457

www.arboriculturerenauldvachon.com

Clément Marcoux, prop. 

Tél. : 418 387-6286
Téléc. : 418 387-6582

1514, route Kennedy Nord
Scott (Québec) G0S 3G0Spécialiste tiroirs - Meubles sur mesure

Vente et service :
• Scies à chaîne         • Génératrice
• Tondeuse                • Chasse-neige
• Tracteur à jardin

VICTOR BERTHIAUME
SIMON MARCOUX

526, des Érables, St-Elzéar, QC G0S 2J0
Tél.: (418) 387-2509 Fax: (418) 386-1541
j.a.marcoux@globetrotter.net
www.jamarcoux.com

Tél. bur.: 418 387-2323
Fax: 418 387-2695

Merci à nos généreux commanditaires

Me Marie-Claude Lacroix
Notaire, conseillère juridique

418 651-2420
Téléc. : 418 651-4381

PLACE DE LA CITÉ, Tour Cominar
11e étage, bureau 1150
2640, boul. Laurier, Sainte-Foy
(Québec) G1V 5C2

Francis Veilleux, propriétaire

1000, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie
Téléphone : (418) 386-5744

148, rue Principale, Saint-Apollinaire
Téléphone : (418) 881-3112

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET SPÉCIALISÉ
R.B.Q.: 8224-6166-38

Stéphane Marcoux
Tél.: 418 387-9556 • Fax: 418 387-7986  

marcouxconstruction@gmail.com
65, rue Bellevue, Scott, Qc  G0S 3G0

La Bibliothèque vous offre la chance de partir à la 
découverte des musées et de leurs fascinantes expositions
grâce au tout nouveau service « MUSÉO, des musées à
emporter ». Il s’agit d’un ensemble de laissez-passer 

offerts gratuitement par la bibliothèque vous donnant accès
parmi 7 musées de la région de Chaudière-Appalaches ainsi
que de la Capitale-Nationale.  Vous aurez ainsi la chance de

vivre une expérience culturelle enrichissante 
avec votre famille ou entre amis! 

Également, venez nous visiter à la bibliothèque et profiter du
tout nouveau coin lecture pour les jeunes et moins jeunes.
Aussi beau que confortable, vous ne voudrez plus partir!

Activités à venir :
• Lundi le 9 janvier dès 18h45, il y aura une soirée science

s’adressant aux jeunes d’âge scolaire, vous pourrez ainsi venir
vivre une expérience ou deux avec Samuel. 

• Jeudi le 19 janvier dès 18h45, c’est l’heure du conte! Une
activité qui s’adresse à tous ceux qui aiment se faire raconter
une histoire.

De toute l’équipe de la bibliothèque, passez de Joyeuses
Fêtes et au plaisir de vous rencontrer bientôt.

Bibliothèque MUNICIPALE

DU NOUVEAU

à la Bibliothèque!

Service incendie de Scott
1070, route Kennedy, Scott, (Qc)  G0S 3G0
Téléphone caserne: (418) 386-5663
Directeur incendie cell : (418) 576-4727
Télécopieur: (418) 387-1837   dirfeu@municipalitescott.com

VOICI NOS ACTIVITÉS 
EN NOVEMBRE 2016:

• Les 7 et 19 novembre derniers, nous avons assisté
à la présentation de la chimiste Mme Josianne Roy
concernant les contaminants présents lors d’une
intervention incendie. Cette présentation était
offerte à tous les pompiers des services incendie de
la MRC de La Nouvelle-Beauce dans le cadre de la
sensibilisation aux fumées toxiques présentes lors
d’intervention d’urgence. La CNESST a reconnu 
7 cancers directement reliés avec le métier de pom-
pier. Nos méthodes de travail ont grandement
évolué depuis les dernières années et cette forma-
tion a pour but de nous sensibiliser à changer cer-
tains de nos comportements en lien avec cette 
nouvelle réalité.

• Mercredi le 16, vers 15h nous avons porté assis-
tance aux ambulanciers pour un accident de la route
au coin de Kennedy et Desjardins. La circulation a
été perturbée pendant près d’une heure et les
blessées ont été transportées dans un centre hospi-
talier de notre région. 

Au nom de tous les pompiers de Scott, nous
vous souhaitons un joyeux temps des fêtes,

soyez prudents!

Si vous avez des questions, vous pouvez communi-
quer avec le Service de Sécurité incendie de Scott :

dirfeu@municipalitescott.com

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

AVIS PUBLIC - La récupération de vos arbres de Noël. . .
. . . un beau cadeau à faire à notre environnement!

Vous avez jusqu’au dimanche 15 janvier 2017 pour déposer votre arbre de Noël au niveau 
du dépôt prévu à cette fin par votre municipalité.

Quelques conseils pratiques :
• Enlever toutes les décorations et particulièrement les glaçons;
• Placer votre sapin à l’endroit identifié par votre municipalité et le placer de façon à éviter 
qu’il ne soit ensevelit sous la neige;

Voici le point de dépôt pour la municipalité de Scott : Garage municipal  (1, 3e Rue, Scott)

Le dépôt sera accessible à compter du 3 janvier 2017.

Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce projet de récupération, 
une invitation de votre municipalité et MRC.

Nous vous remercions pour votre collaboration et nous vous souhaitons de 
Joyeuses Fêtes et Bonne Récupération. Pour information 387-3444, poste 136.

PRENEZ NOTE - CORRECTIONS À APPORTER
DANS LE RAPPORT DU MAIRE

Dans l’envoi du rapport du maire nous aurions dû lire :

1- Correction du montant de la construction du 
Bâtiment des loisirs, nous aurions dû lire: 1 969,000 $

2- Budget 2017 sera présenté lors de l’ajournement du
conseil municipal qui aura lieu le 19 décembre 2016 à
19 h.

Saviez-vous que ?
STATIONNEMENT

INTERDIT
dans les rues entre 
23h et 7h à Scott

Selon le règlement sur la
Qualité de vie # 384 :  

«Il est interdit de stationner ou
d’immobiliser un véhicule sur
un chemin public entre 23h et
7h  pendant la période du 

15 novembre au 31 mars inclu-
sivement, et ce, sur tout le 

territoire de la municipalité. »
(réf. art. 8.4 )

Merci 
de votre collaboration !



Encouragez-les!

Jacques Charette, propriétaire
321, route Kennedy, Scott 

(Québec) G0S 3G0

Tél. : 418 387-5451 

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES bb
Nathalie Fournier

Esthétique
6, 3e Rue, Scott (Québec)  G0S 3G0
www.centredebeauteloasis.com
418-387-6682 oasis387@axion.ca

(418) 387 3040

• INDUSTRIEL
• COMMERCIAL
• AGRICOLE 

• RÉSIDENTIEL
• NACELLE
• PLAFOLIFT

Pierre-Luc Drouin
Entrepreneur électricien
www.jonctionelectrique.com

68, rue Lemieux
Scott (Québec) GOS 3GO
jcelec@globetrotter.net

LE CLUB
F.A.D.O.Q.
DE SCOTT

vous invite à ses activités de janvier 2017
3 janvier  Tournoi de Joffre à 13 h 15
                 À la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Réjeanne Carrier 418-387-3017

15 janvier Après-midi dansant à 13 h 30
                 À la salle multifonctionnelle
                 Avec l’orchestre de Francine et Raymond
                 Bienvenue à tous
                 Information : 
                 Pierrette Mercier 418-882-2253

17 janvier Tournoi de 500 à 13 h 15
                 À la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Réjeanne Carrier 418-387-3017

21 janvier Tournoi de pétanque à 13 h 15
                 Au Boulodrome de St-Bernard
                 Inscription de midi à 13 h
                 Information : 
                 Léon Carrier 418-387-4768

Tournoi de baseball poche - Tous les 
mercredis soir à 18h30 à partir du 4 janvier

jusqu’au 26 avril 2017. Information :
Réjeanne Carrier 418 387-3017

Bonne et heureuse année !

Téléphone : 418-386-0559

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

Le délai de réponse rapide des services d’urgence est pri-
mordial afin de sauver des vies et vos biens. Plusieurs fac-
teurs peuvent retarder l’arrivée des policiers, pompiers ou
ambulanciers, bien entendu, de bonnes informations don-
nées sur l’urgence en cours à la centrale 911 sont primor-
diales, mais il y a aussi d’autres gestes que vous pouvez
faire en prévention d’une urgence. Par exemple, vous
assurez que le numéro civique de votre résidence est facile-
ment lisible de la rue. Effectivement, lorsque le numéro
civique de votre résidence n’est pas indiqué ou n’est pas vis-
ible, il est très difficile pour les intervenants d’être efficace.
C’est pourquoi le Service régional de prévention incendie de
la MRC de La Nouvelle-Beauce désire vous rappeler qu’il est
essentiel de bien identifier votre numéro sur votre résidence. 

Le Règlement concernant la prévention incendie, 
adopté par votre municipalité, exige qu’un numéro soit
installé de telle sorte qu’il soit facile pour les intervenants

d’urgence de le repér-
er à partir de la voie
publique ou d’une voie privée accessible pour les véhicules
d’urgence.

Finalement, étant donné que la saison hivernale arrive à nos
portes, nous rappelons aux propriétaires d’abri d’auto tem-
poraire et à toute personne n’ayant pas affiché son numéro
bien en vue sur sa résidence que ce geste, aussi simple,
semble-t-il, peut sauver des vies. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à con-
tacter votre Service de sécurité incendie municipal ou le
Service régional de prévention incendie.

Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

Service régional de prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
700, Notre-Dame Nord, bureau B, Sainte-Marie, (Québec)  G6E 2K9
Téléphone: (418) 387-3444 • Télécopieur: (418) 387-7060
preventionincendie@nouvellebeauce.com

L’AFFICHAGE DE VOTRE NUMÉRO CIVIQUE

Horaire du point de services SAAQ,
700, rue Notre-Dame Nord 

à Sainte-Marie durant la période
des Fêtes.

Vendredi     23 décembre      Fermé
Samedi       24 décembre      Fermé
Lundi          26 décembre      Fermé
Mardi          27 décembre      Fermé
Vendredi     30 décembre      Fermé
Samedi       31 décembre      Fermé
Lundi          2 janvier             Fermé
Mardi          3 janvier             Fermé

Horaire pour la période des Fêtes
Veuillez prendre note que nos

bureaux seront fermés les journées
suivantes : 

Décembre 2016 : 23, 26, 27 et 30
Janvier 2017 : 2 et 3

Il n’y aura pas de service de transport adapté et mobilité réduite le 25 décembre
2016 (journée de Noël) et le 1er janvier 2017 (Jour de l’An).
Les clients réguliers et occasionnels qui seront inscrits pourront recevoir les ser-
vices habituels pour les journées du 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre
2016, ainsi que les journées du 2, 3 et 4 janvier 2017. Vous devez donc vous
inscrire au plus tard le 22 décembre avant 11 h ; pour les transports du 23, 24, 26
27 et 28 décembre 2016. En ce qui concerne les transports pour les journées du
28, 29, 30, 31 décembre 2016 et du 2, 3 et 4 janvier 2017, vous devez nous appeler
au plus tard le 29 décembre avant 11 h. (Transport adapté : 418 397-6666, 
poste 1 ; transport collectif : 418 397-6666, poste 2) 
Si vous êtes utilisateur régulier et que vous prévoyez ne pas utiliser
les services pendant cette période, prière de nous en aviser, comme

à l’habitude !
Nos activités normales reprendront dès le 4 janvier 2017

Nouvelle procédure pour le paiement en transport adapté 
et mobilité réduite
Veuillez prendre note que les usagers seront désormais facturés à la fin de chaque
mois, et ce, dès le 1er décembre 2016 (période de transition). À compter du 1er
janvier 2017, il s’agira de la seule procédure utilisée. Afin de faciliter le paiement,
il sera toujours possible de payer en argent ou par chèque directement à nos
bureaux ; par la poste ou par Accès-D. Pour obtenir des informations ou de l’aide
concernant le paiement, n’hésitez pas à faire le : 418 397-6666, poste 3.

Toute l’équipe de Transport Collectif de Beauce en profite
pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes !


