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MISSION | Représentant de la population primoise, le conseil municipal est à son écoute et s’engage à lui livrer des services de qualité au meilleur coût possible. Le conseil 
municipal oriente le développement sur son territoire afin qu’il soit conséquent au cadre stratégique entériné. Il supporte et réalise des activités et/ou des projets visant à 
maintenir et à rehausser la qualité de vie de ses citoyens/citoyennes, en favorisant activement la cohésion des forces vives du milieu.  

Pour ce faire, la Municipalité continue à jouer son rôle de pivot du développement local favorisant la collaboration et la concertation, en offrant un accompagnement 
professionnel flexible et adapté aux besoins, basé sur le respect des parties prenantes aux projets et sur la recherche d’équité.       

VISION | Prenant appui sur ses forces vives, sur le dynamisme et l'implication de 
sa population, Saint-Prime aura su maintenir et développer la qualité de vie de ses 
citoyens et de ses familles, en favorisant des projets et des initiatives augmentant 
son attractivité, et générant son développement socio-économique. 

VALEURS | La participation, la prospérité, la convivialité, un environnement 
harmonieux et sécuritaire, les loisirs et la culture  
 

ÉCONOMIE & AFFAIRES 
 

 
ORIENTATION PRIORITAIRE 

Structurer le développement 
économique de la municipalité 

par une concertation et une 
collaboration accrue des 
acteurs municipaux et du 

développement économique 
(entreprises et organismes) 

 
 

CITOYENS & CITOYENNES 
 

 
ORIENTATION PRIORITAIRE 

Favoriser la rétention et 
l’attraction des citoyens et des 

citoyennes en priorisant le 
développement 

d’environnements favorables à 
la qualité de vie 

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE  

 
ORIENTATION PRIORITAIRE 

Demeurer à l’affût des 
tendances et des opportunités 

touchant le développement 
résidentiel et commercial afin 

d’être en mesure d’ajuster 
l’offre de façon proactive et 

pouvoir agir rapidement 

ORGANISATIONS & 
GOUVERNANCE  

 
ORIENTATION PRIORITAIRE 

Accroitre nos capacités à 
supporter les projets par une 
bonification de la qualité et 

des qualifications des 
ressources humaines et 

l’adaptation de leurs pratiques 
(ex : gestion, communication) 

LOISIRS & CULTURE 
 

 
ORIENTATION PRIORITAIRE 

Maintenir et développer des 
activités qui correspondent à 

des intérêts et des besoins 
largement partagés par la 

population, qui diversifient 
l’offre, favorisent la 

participation citoyenne et 
contribuent à rehausser la 

qualité de vie 


