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Pour diffusion immédiate 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Nomination de monsieur Cédric Plamondon à titre de 

directeur des services des incendies et de la sécurité publique des 

villes de Saint-Raymond et de Saint-Basile 

 
 
Saint-Raymond, le 24 avril 2020 – Les Villes de Saint-Raymond et de Saint-Basile sont 
heureuses d'annoncer la nomination de monsieur Cédric Plamondon à titre de directeur 
des services des incendies et de la sécurité publique. 
 
M. Plamondon entrera en poste le 4 mai prochain et partagera son temps de travail entre 
la caserne incendie de Saint-Raymond et celle de Saint-Basile, où il maintiendra ses 
fonctions de directeur, poste qu'il occupe déjà depuis 2015. 
 
Projet pilote avec le Service des incendies de Saint-Basile 
 
M. Plamondon sera en poste à la caserne de Saint-Raymond pour l’incendie, la sécurité 
civile et les autres services de la Ville. Il s’occupera également des pratiques et des 
interventions au niveau du Service des incendies. Il occupera les mêmes fonctions à la 
Ville de Saint-Basile. Il continuera aussi à couvrir en incendie et sécurité publique 
l’ensemble du territoire des villes voisines déjà desservies par les deux villes. 
 
L’embauche de M. Cédric Plamondon s’effectue dans le cadre d’un projet pilote qui 
consiste en un partage des services du directeur des incendies entre la Ville de 
Saint-Raymond et la Ville de Saint-Basile. Nous sommes donc très heureux de ce 
partenariat qui ouvrira certainement la porte à d’autres formes de synergies entre les 
deux organisations. 
 
M. Plamondon cumule près de 20 années d'expérience dans le domaine. Il a intégré le 
Service des incendies de Saint-Basile en 2001 et, après plusieurs formations et 
expériences sur le terrain, il a accédé au titre de directeur du service en 2015. 
 
Les membres des conseils municipaux et les directeurs généraux s’unissent pour lui 
souhaiter le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. 
 
 
 

https://saintbasile.qc.ca/
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Départ à la retraite de M. Jean-Claude Paquet 
 
M. Plamondon succède à monsieur Jean-Claude Paquet, dont le départ à la retraite est 
fixé au 30 mai prochain. M. Paquet a intégré le Service des incendies de Saint-Raymond 
en 1966 et a été nommé au poste de directeur du Service des incendies et de la sécurité 
publique en 2006. M. Paquet aura été à l'emploi du Service pendant 54 années. 
 
À propos du Service des incendies de la Ville de Saint-Raymond 
 
Le Service des incendies et de la sécurité publique de la Ville de Saint-Raymond assure la 
couverture incendie sur un vaste territoire comprenant Saint-Raymond, mais aussi la 
desserte des municipalités de Lac-Sergent et de Saint-Léonard, pour un total de près de 
14 000 habitants, sur un territoire de 842 kilomètres carrés. Le nombre moyen annuel 
d'interventions se chiffre à 144. Le Service des incendies est formé d'un directeur, d’un 
directeur adjoint, de trois officiers et de 29 pompiers. Les incendies font partie de 
l’activité principale des pompiers. Toutefois, d’autres services sont assurés par le Service 
des incendies, dont les sauvetages lors d’accidents de la route, en forêt et sur des plans 
d’eau ainsi que lors d’inondation. 
 
À propos du Service des incendies de la Ville de Saint-Basile 

 

Le Service des incendies de Saint-Basile protège une population de près de 

3 200 habitants répartis sur un territoire de près de 245 kilomètres carrés. Depuis le 

1er janvier 2003, le Service des incendies de Saint-Basile dessert également le territoire 

de la municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne. Le Service est composé d’un directeur, 

de cinq capitaines et de dix-huit pompiers. Ils sont appelés à intervenir en moyenne à 

60 reprises par année. 
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Source et information 
 
Service des incendies et de la sécurité publique 
Ville de Saint-Raymond 
François Dumont, directeur général 
418 337-2202 
 
Service des incendies 
Ville de Saint-Basile 
Jean Richard, directeur général 
418 329-2204 

https://saintbasile.qc.ca/

