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PAUL SCHOPPMANN
pour Maire de St-Charles

J'aimerais remercier les r6sidents de St-
Charles pour votre soutien continu au fil des
douze dernidres ann6es. A ceux qui sont
nouveaux dans notre communaut6 -
BIENVENUE!

Le24 octobre 2022,je demande d nouveau
pour votre vote afin que nous puissions,
comme une communaut6, continuer de
travailler ensemble ti b6tir un futur prospdre et
continuer d'am6liorer les r6alisations
auxquelles ce conseil s'est d6jd engag6

tl (705) 419-2858
X info@schoppmannformayor.ca

www. Schoppman n ForMayor. ca

Continuons de bdtir une
comm unaut6 vibrante ensemble!

Je crois que notre avenir doit continuer d'6tre
une vision de confiance, de prosp6rit6 et de
stabilit6. Je promets de continuer d le faire d
I'avenir, sije suis r66lu Maire de St-Charles.

Fier d'6tre membre de cette communaut6
depuis 66 ans, d'6tre bilingue et d'avoir 6t6
votre maire au cours des douze dernidres
ann6es, je crois comprendre les enjeux et les
d6fis auxquels notre communaute fait face.

J'ai le temps, I'exp6rience et les
connaissances n6cessaires pour aider notre
communaut6 d s'6panouir malg16 les d6fis d
venir.

L'EXPERIENCE COMPTE!

Ayant 9616 une ferme familiale
multig6n6rationnelle, qui a d6but6 en 1955,
j'apporte une riche exp6rience en matidre de

. r6solution de probldmes;

. responsabilit6 fiduciaire;

. et le travail d'6quipe.

NOTRE COMMUNAUTE EN CHIFFRES

L'ann6e dernidre, nos actifs fiscaux nets ont
augment6 de 694,000$ a 1,716,895$

' dette diminu6e a 611,925$
. I'encaisse est pass6e d2,871,947$

Cette gestion prudente de I'argent au fil des
ans nous permettra d'entreprendre

Au cours de mes trois derniers mandats,
en tant que communaut6, nous avons
r6ussi d:

1) achet6 le site d'enfouissement que nous
louions auparavant du MRNF; notre
d6charge a maintenant une esp6rance de vie
de 162 ans

2) reduire la dette par m6nage de 1,000$ a
478$ dollars

3) accueillir de nouvelles entreprises, comme
une clinique de massoth6rapie, une
pharmacie et une hygieniste dentaire

4) voir I'ouverture d'un nouveau service de
garde offert d notre 6cole en plus des
r6novations majeures de l'6cole elle-m6me

5) obtenu une subvention pour une nouvelle
excavatrice avec remorque (sans frais pour
la communaut6)

6) achat d'une nouvelle niveleuse

7) cr6ation d'une banque alimentaire locale et
d'un service de repas bi-hebdomadaire
disponible pour livraison; MERCI A NOS
BENEVOLES qui gerent ces services

Projets en cours et sollicitations futurs:
. efforts continue pour le recrutement de

professionnels de la sant6
. I'installation de la fibre optique

(accessible d plus de r6sidents dans
cette prochaine phase)

. I'arriv6 du gaz naturel dans notre
d'im nts travaux d'infrastructure

Vote5 pou r l.' i n tdg ri t 6,, L' 6,goLit6,

et [e respect!
Good Roods Associotion

- Premier Vice-Prdsident de Federotion of Northern
Ontorio Municipotities
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Mat6riel 6lectoral approuv6 et pay6
par Paul Schoppmann
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