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COVID 19  –  Levée de la quarantaine préventive au bureau municipal et 
   maintien de la fermeture des édifices municipaux  
 
Saint-Jude, le 19 octobre 2020  -  Une mesure de quarantaine préventive a été instaurée par la Municipalité de 
Saint‑Jude le jeudi 15 octobre dernier après que trois de ses employés aient été en contact avec une source de 
contamination à la COVID 19. 
 
Les employés ont reçu la confirmation par la Santé Publique que leurs tests de dépistage à la COVID 19 sont 
négatifs. Par conséquent, puisque les employés ne présentent aucun symptôme depuis sept jours suivant le 
contact initial, la Municipalité lève les mesures de quarantaine préventive auprès de ses employés administratifs. 
 
Toutefois, des mesures supplémentaires sont prises dans les bureaux administratifs afin de limiter davantage les 
contacts entre employés et citoyens. Précisons qu’un nombre limité d’employés sera présent quotidiennement 
afin d’assurer les services aux citoyens et que le système de télétravail est favorisé pour les employés dont les 
tâches le permettent. 
 
La Municipalité rappelle que tous les bâtiments municipaux sont présentement fermés au public et invite les 
personnes ayant besoin des services de la Municipalité à ne pas se présenter au bureau municipal sans avoir 
préalablement pris un rendez-vous avec un membre de l’équipe municipale. Seuls les rendez-vous jugés 
essentiels  seront autorisés. L’obligation du port du couvre-visage est naturellement maintenue. 
 
De plus, afin de respecter les consignes gouvernementales concernant le passage en zone rouge de notre 
municipalité, la bibliothèque est également fermée, à l’exception du comptoir de prêts. Si des usagers de la 
médiathèque souhaitent renouveler leurs prêts de livres, ils sont invités à envoyer un courriel au 
adminstjude@mrcmaskoutains.qc.ca ou via le site internet de la Médiathèque Élise-Courville : 
http://bec.daphnis.opalsinfo.net/bin/home 
 
Le service des loisirs est joignable par téléphone au : 450 792-3855 poste 8003 ou par courriel à l’adresse 
suivante : sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca 
  
Nous suivons l’évolution de la situation et vous tiendrons informés de tout nouveau développement concernant la 
Municipalité de Saint-Jude.  
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