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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UNE LÉGISLATION POUR DÉBLOQUER 45 
MILLIONS DE DOLLARS EN FAVEUR DES COMMUNAUTÉS TOUCHÉES PAR 

LES INONDATIONS AUX ABORDS DU LAC ONTARIO ET DU FLEUVE 
ST. LAWRENCE 

 
Elle fournit une aide vitale aux propriétaires, petites entreprises, fermes, 

organisations à but non lucratif et gouvernements locaux 
 

Le Gouverneur sollicitera la FEMA pour émettre une déclaration urgente de 
catastrophe majeure et enjoindra le président Trump de nommer de nouveaux 

responsables pour l’IJC 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé une législation pour débloquer 45 
millions de dollars d’aide en faveur des communautés touchées par l’inondation 
historique aux abords du Lac Ontario et du fleuve St. Lawrence. La législation élargit les 
critères d’admissibilité et les possibilités de subventions pour des programmes 
annoncés précédemment par le Gouverneur Cuomo et fournira une aide vitale aux 
propriétaires, petites entreprises, fermes, organisations à but non lucratif, associations 
de propriétaires, propriétaires de plusieurs logements et gouvernements locaux ayant 
subi des dommages physiques directs suite à l’inondation. La législation fournit 
également des financements allant jusqu’à 10 millions de dollars pour rembourser les 
comtés de Chautauqua, Cattaraugus et Allegany pour les dommages provoqués par les 
tempêtes et les inondations violentes en juillet 2015, et le compté de Monroe pour les 
dommages provoqués par la tempête violente en mars 2017. 
 
De plus, le Gouverneur sollicitera l’Agence fédérale de gestion des urgences (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA) une déclaration urgente de catastrophe 
majeure afin d’assurer une aide pour les propriétaires, les entreprises et les 
gouvernements locaux. 
 
Parmi les questions en cours concernant la transparence et la gestion de la 
Commission mixte internationale (International Joint Commission, IJC), le Gouverneur a 
enjoint le président Trump de nommer immédiatement de nouveaux représentants pour 
l’IJC, laquelle est tenue de régler les niveaux d’eau sur le Lac Ontario et le fleuve St. 
Lawrence. Le Gouverneur demande au président Trump de remplacer les deux 
commissaires actuels et de pourvoir un siège vacant de commissaire. Les trois 
commissaires des États-Unis seront nommés par le président et doivent être confirmés 
par le Sénat des États-Unis. 
 
« En élargissant les critères d’admissibilité et les financements pour ces programmes 



vitaux, nous aiderons davantage de New Yorkais à se remettre sur pied », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Cette nouvelle législation mise sur notre engagement pour 
rester aux côtés des communautés du Lac Ontario et du fleuve St. Lawrence tout au 
long du chemin à mesure qu’ils se remettent et qu’ils deviennent plus forts que 
jamais ». 
 
15 Millions de dollars pour les propriétaires 
 
La législation fait passer le programme d’une dotation originale de 7 millions de dollars 
à 15 millions et la plus haute subvention de 40 000 dollars à 50 000, et élargit les 
critères d’admissibilité pour inclure tous les propriétaires primaires ainsi que les 
propriétaires non-primaires avec des revenus allant jusqu’à 275 000 dollars. Les 
propriétaires ayant subi des dommages physiques directs liés à l’inondation pourront 
recevoir des aides allant jusqu’à 50 000 dollars avec ce programme. Les fonds du 
programme rembourseront les propriétaires pour des pertes admissibles, dont des 
réparations et des initiatives d’assainissement des structures, des équipements et 
d’autres dommages physiques. 
 
Le programme est géré par des organisations de logement à but non-lucratif ayant pour 
but d’aider les propriétaires atteints par l’inondation. Les propriétaires qui ont besoin 
d’aide sont invités à contacter les organisations à but non-lucratif dans leurs comtés afin 
de déterminer leur admissibilité, poser des questions et postuler pour les aides du 
programme en suivant ce lien. Ils peuvent également faire part de leur intérêt auprès 
des bureaux HCR signalés ci-dessous, envoyer un email à LakeOntario@nyshcr.org ou 
appeler le 518-474-2057. Les bureaux du HCR sont ouverts du lundi au vendredi de 9 
heures à 17 heures. 
 
Homes and Community Renewal Syracuse Office 
620 West Erie Blvd. 
Suite 312 
Syracuse, NY 13204 
 
Homes and Community Renewal Buffalo Office 
Electric Tower 
Suite 105 
535 Washington Street 
Buffalo, NY 14203 
 
15 millions de dollars pour les petites entreprises, fermes, associations de 
propriétaires et organisations à but non-lucratif 
 
La législation fait passer le programme d’une dotation de 5 millions de dollars à 15 
millions et la plus haute subvention de 20 000 dollars à 50 000, et élargit les critères 
d’admissibilité pour inclure les fermes, les associations de propriétaires, les 
propriétaires de plusieurs logements et les organisations à but non-lucratif, en plus des 
petites entreprises. Les petites entreprises, les fermes, les associations de propriétaires 
et les organisations à but non-lucratif ayant subi des dommages physiques directes liés 
aux inondations pourront recevoir des aides allant jusqu’à 50 000 dollars avec ce 
programme, les propriétaires de plusieurs logements pourront recevoir jusqu’à 20 000 
dollars. Les aides du programme seront calculées sur la base de 50 pourcent des 

https://www.ny.gov/lake-ontario-relief-and-recovery/7-million-available-homeowners-impacted-flooding
mailto:LakeOntario@nyshcr.org


pertes admissibles, en remboursant les entités admissibles pour les réparations et 
l’assainissement des structures, des équipements et d’autres dommages physiques et 
pertes de revenu de plus de 15 pourcent provoquées par les fermetures ou les heures 
de travail réduites. 
 
Le programme est géré par l’Empire State Development (ESD). Les demandes et les 
guides du programme sont disponibles ici. Les entités admissibles souhaitant bénéficier 
du programme sont également invitées à poser des questions et à faire part de leur 
intérêt auprès des bureaux ESD indiqués ci-dessous ou bien à contacter 
LakeOntario@esd.ny.gov ou le 518-292-5348. Les bureaux de l’ESD sont ouverts du 
lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. 
 
Empire State Development Watertown Office 
Dulles State Office Building 
Watertown, NY 13601 
 
Empire State Development Central NY Office 
620 Erie Boulevard West 
Suite 112 
Syracuse, New York 13204 
 
Empire State Development Finger Lakes Office 
400 Andrews St, Suite 300 
Rochester, NY 14604 
 
Empire State Development Western NY Office 
95 Perry Street, Suite 500 
Buffalo, NY 14203 
 
Empire State Development Niagara Falls Office  
222 First Street, 7th Floor 
Niagara Falls, NY 14303 
 
15 millions de dollars pour les comtés, villes, villages et districts spéciaux 
 
La législation fait passer le programme d’une dotation de 5 millions de dollars à 15 
millions et élargit les critères d’admissibilité pour inclure les initiatives de prévention 
d’inondations et de construction de structures de résilience en plus des réparations et 
des initiatives d’assainissement des infrastructures. Les comtés, villes, villages et 
districts spéciaux ayant subi des dommages physiques directs liés aux inondations 
peuvent recevoir des aides allant jusqu’à 1 000 000 de dollars pour des réparations et 
des initiatives d’assainissement des infrastructures et des systèmes municipaux et des 
financements allant jusqu’à 500 000 dollars pour des initiatives d’atténuation des 
inondations, de construction ou de résilience, ou bien des projets de contrôle des 
inondations. 
 
Le programme est géré par le Département de Renouvellement du logement et des 
communautés de l’État de New York (New York State Homes and Community Renewal, 
NYSHCR). Les demandes et les guides du programme sont disponibles sur le lien 
http://www.nyshcr.org/. 

https://esd.ny.gov/
mailto:LakeOntario@esd.ny.gov
http://www.nyshcr.org/


 
Les entités admissibles souhaitant bénéficier du programme sont également invitées à 
poser des questions et à faire part de leur intérêt aux bureaux HCR indiqués ci-dessous 
ou bien à contacter LakeOntario@nyshcr.org ou le 518-474-2057. Les bureaux du HCR 
sont ouverts du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. 
 
Homes and Community Renewal Syracuse Office 
620 West Erie Blvd. 
Suite 312 
Syracuse, NY 13204 
 
Homes and Community Renewal Buffalo Office 
Electric Tower 
Suite 105 
535 Washington Street 
Buffalo, NY 14203 
 
La Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « Au cours de plusieurs 
visites aux communautés du Lac Ontario, j’ai été un témoin direct des dommages subis 
sur les routes, au niveau des murs de protection et des infrastructures publiques d’eau 
dans ces communautés côtières. La signature de cette législation par le Gouverneur 
Cuomo est une preuve de l’engagement de New York pour poursuivre son soutien avec 
des financements et d’autres aides visant à assister ces communautés afin qu’elles se 
remettent sur pied ». 
 
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Les bâtiments et les quartiers du long de la côte du Lac 
Ontario ont été touchés et inondés, ceci demande une aide immédiate. Aujourd’hui, le 
Gouverneur Cuomo signe une législation qui fournit 45 millions de dollars en assistance 
aux communautés touchées par les inondations récentes et qui aidera les New Yorkais 
pendant cette période de récupération difficile ». 
 
La Commissaire du NYSHCR, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Grâce aux 
actions rapides du Gouverneur et de la Législature d’État, le HCR et nos partenaires à 
but non-lucratif aideront les résidents admissibles aux aides financières à les recevoir 
aussi vite et efficacement que possible. Nous sommes engagés à aider les résidents 
dont les maisons, fermes et entreprises ont été endommagés ou détruites par 
l’inondation récente. Ensemble, nous aiderons ces communautés côtières à se remettre 
et à devenir plus résistantes et sûres que jamais ». 
 
Le Sénateur Rob Ortt, a déclaré : « Je suis fier que les deux chambres de la 
législature aient pu travailler ensemble pour fournir ces aides tellement nécessaires aux 
familles, et je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir ratifié ce projet de loi. Les 
dommages visibles dans Sunset Grill et sa marine représentent un microcosme de la 
réalité au long de la côte du Lac Ontario. Cet État aide à souligner l’importance de 
travailler en collaboration sur les deux côtés de la Chambre afin de fournir des 
ressources aux communautés, entreprises et familles ayant besoin d’une véritable aide. 
Ceux ayant subi des dommages aux propriétés et ayant fait face aux dévastations, 
finalement pourront recevoir l’aide dont ils ont besoin pour se remettre et aller de 
l’avant ». 

mailto:LakeOntario@nyshcr.org


 
La Sénatrice Pam Helming a déclaré : « La ratification du projet de loi Aide aux 
inondés du Lac Ontario (Lake Ontario Flood Relief Aid) est un pas en avant critique 
pour la reconstruction des communautés situés au long de notre lac. Je souhaite 
remercier le Gouverneur Cuomo et le membre de l’Assemblée Morelle ainsi que mes 
collègues au Sénat de leur partenariat et de leur soutien envers cette législation. Cette 
aide fondamentale fournira un soutien financier essentiel aux propriétaires admissibles 
et à leurs familles, aux propriétaires d’entreprises et aux municipalités ayant tellement 
souffert les derniers mois. Moi, ainsi que mes collègues, nous sommes fiers de mener 
les initiatives au nom de nos communautés locales afin d’assurer qu’elles reçoivent le 
soutien qu’elles méritent de la part de l’État de New York et d’aider les résidents des 
abords du lac ». 
 
Le Chef de la majorité à l'Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré : « Depuis 
toujours, les New Yorkais ont l’habitude d’unir leurs forces pour se soutenir dans les 
moments difficiles. Je suis fier de prolonger cet héritage en offrant un soutien essentiel 
à nos voisins résidant aux abords du lac à mesure qu’ils se remettent et qu’ils 
commencent à reconstruire leurs foyers suite à l’inondation dévastatrice de cette 
saison. Je suis également content d’apprendre que cette législation inclut des 
financements pour aider les villages du comté de Monroe atteints par les tempêtes de 
vent violentes en début du printemps. Je remercie le Gouverneur Cuomo, le Sénateur 
Helming et tous nos partenaires du gouvernement pour leur collaboration et leur action 
rapide face au besoin urgent de notre communauté ». 
 
Le Membre de l’Assemblée Angelo J. Morinello a déclaré : « Les dommages 
provoqués par l’inondation de la rivière Niagara et du Lac Ontario ont été dévastateurs 
pour nos résidents. Grâce au Gouverneur Cuomo, nous serons en mesure de restituer 
la beauté et le calme des rives, et de rétablir la paix chez ceux qui habitent et travaillent 
au long de la côte. En offrant des financements essentiels aux propriétaires et aux 
entreprises touchés, ainsi qu’aux gouvernements locaux, le Gouverneur aide les New 
Yorkais à assainir leurs propriétés et assurer la résilience de nos communautés ». 
 
Le membre de l’Assemblée Michael J. Norris a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo 
reconnaît les défis auxquels les résidents et les entreprises du Lac Ontario font face et il 
tient compte de nos besoins. Depuis le début de l’inondation plus tôt cette année, le 
Gouverneur a défendu nos résidents et nos entreprises avec des mesures comme la 
déclaration d’état d’urgence. Le nouveau financement annoncé aujourd’hui pour nos 
entreprises et résidents représente un nouveau pas en avant pour rétablir la prospérité 
de nos communautés. Je remercie le Gouverneur Cuomo et la Législature d’État d’avoir 
mis en vigueur cette législation pour les New Yorkais ». 
 
Le superviseur de Greece Bill Reilich a déclaré : « Grâce au Gouverneur Cuomo, 
l’État de New York agit afin de protéger les résidents et les entreprises du comté de 
Monroe. Le Gouverneur fournit 45 millions de dollars aux communautés pour qu’elles 
réparent leurs maisons, fermes, petites entreprises et aux organisations à but non-
lucratif qui leurs ont aidé à se remettre et à renforcer leurs propriétés suite à l’inondation 
de cette année. Grâce aux aides financières et aux ressources fournies, dont des 
barrages et des sacs de sable, le Gouverneur nous a protégé pendant cet été difficile, 
marqué par les inondations ». 
 



Le superviseur d’Irondequoit Dave Seeley a déclaré : « Aujourd’hui, l’État de New 
York soutient encore une fois les résidents au long du lac Ontario. Sous le mandat du 
Gouverneur Cuomo et notre délégation locale, l’État a fourni un soutien essentiel pour 
nous aider à répondre à l’inondation violente qui a dévasté les maisons et les 
entreprises au long de la côte. L’annonce d’aujourd’hui renforce ces efforts et fournit 
une assistance aux individus frappés par la météo violente de cette année, dont les 
gouvernements locaux comme Irondequoit. Grâce à l’engagement du Gouverneur 
Cuomo et à la Législature d’État, nos communautés reçoivent l’aide et le soutient 
qu’elles méritent ». 
 
Le maire de Sodus Point Christian Tertinek a déclaré : « Sous la direction du 
Gouverneur Cuomo, nous avons transformé les rapports entre l’Albany et le Nord de 
l’État, et actuellement nous travaillons en collaboration pour créer des opportunités et 
surpasser les défis auxquels nos communautés doivent faire face, dont la crise aux 
côtes du lac Ontario. L’annonce d’aujourd’hui est un nouvel exemple de l’engagement 
du Gouverneur pour soutenir les propriétaires atteints par l’inondation et fournira une 
aide tellement nécessaire à nos résidents, propriétaires et fermiers. Je félicite le 
Gouverneur et la Législature d’État de cette législation critique et j’espère pouvoir 
continuer à travailler ensemble pour aider nos communautés ». 
 
Financement d’urgence supplémentaire 
Le financement annoncé aujourd’hui s’ajoute au financement express d’1 million de 
dollars —jusqu’à 500 000 dollars pour la Ville de Greece et jusqu’à 500 000 dollars pour 
le Village de Sodus Point— afin de réparer d’urgence et de rénover les systèmes de 
traitement des eaux usées affectées par les inondations. Le Gouverneur a également 
signé la législation modifiant la Loi sur les infrastructures d’eau salubre (Clean Water 
Infrastructure Act) de 2017 pour fournir une aide financière d’urgence disponible 
immédiatement aux municipalités. La modification de la législation supprime une 
période d’attente de 120 jours, permettant aux municipalités dans l’ensemble de l’État 
d’accéder à des prêts d’urgence. 
 
Entrée en vigueur d’Aucun sillage 
 
Dimanche, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a également annoncé un renforcement 
des efforts pour renforcer les zones avec limite de vitesse le long du Lac Ontario et du 
fleuve St. Lawrence. Plusieurs agences étatiques ont affecté des ressources 
supplémentaires pour prêter main forte au cours des initiatives locales d’application de 
la loi, dont 20 moto-marines et 42 agents des forces de l’ordre du Département de la 
protection de l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC), du 
Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique (Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation), de la Division des affaires militaires et 
navales (Division of Military and Naval Affairs) et de la Police d’État. Dans le cadre des 
initiatives de renforcement en vigueur, les municipalités peuvent émettre des amendes 
allant jusqu’à 250 dollars par infraction aux navigateurs plaisanciers qui dépasseraient 
la limite de vitesse de 5 mph à 600 pieds de la côte, annoncée par le Gouverneur en 
mai. L’État a également lancé une campagne de diffusion multimédia pour assurer que 
les navigateurs soient informés et conscients des limites de vitesse. À la date 
d’aujourd’hui, les agents étatiques des forces de l’ordre ont stoppé environ 300 
embarcations. 
 



Centres de commandement mobile d'intervention d'urgence 
 
Pour donner suite aux efforts de l’État destinés à aider les communautés à se remettre 
des inondations, les centres de commandement mobile d’intervention d’urgence de 
l'État de New York resteront ouverts tous les week-ends de l’été 2017. De plus, ceux 
qui ne peuvent pas se rendre au centre de commandement mobile d'intervention 
d'urgence peuvent appeler la ligne d’assistance inondations du Lac Ontario (Lake 
Ontario Flood Assistance Hotline) au 1-866-244-3839, tous les jours de la semaine de 8 
h à 20 h pour obtenir de l’aide concernant des affaires liées aux assurances, aux 
mesures de réduction des dommages comme des sacs de sable, et pour obtenir une 
assistance technique concernant les réparations sur place pour leurs propriétés. 
Jusqu'à ce jour, l'État a aidé plus de 2 000 personnes dans les Centres de 
commandement mobiles, a répondu à plus de 1 900 appels par le biais de la ligne 
d’assistance en déployant des équipes sur le terrain, et le DEC a délivré plus de 
950 permis et autorisations d’urgence. 
 
Jeudi 6 juillet 
 
Niagara - Town of Wilson 
Sunset Bar & Grill 
3 O'Connell Island 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 

Vendredi 7 juillet 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 
 
Samedi 8 juillet 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 
 



Dimanche 9 juillet 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Lundi 10 juillet 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Mardi 11 juillet 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Mercredi 12 juillet 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Jeudi 13 juillet 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 



Vendredi 14 juillet 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Samedi 15 juillet 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Dimanche 16 juillet 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 

Lundi 17 juillet 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Mardi 18 juillet 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 



Mercredi 19 juillet 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Jeudi 20 juillet 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Vendredi 21 juillet 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Samedi 22 juillet 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 

Dimanche 23 juillet 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 



Lundi 24 juillet 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Mardi 25 juillet 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Mercredi 26 juillet 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Jeudi 27 juillet 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
Vendredi 28 juillet 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Samedi 29 juillet 



 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Dimanche 30 juillet 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Lundi 31 juillet 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Déploiement des ressources 
 
Le Bureau de la gestion des urgences de la Division de la sécurité intérieure et des 
services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services’ Office of 
Emergency Management) collabore avec le comté et les partenaires locaux pour 
surveiller les niveaux d’eau du Lac Ontario et du fleuve St. Lawrence. Des ressources 
supplémentaires provenant d’autres réserves nationales ont été affectées à des 
emplacements du comté de Monroe pour se préparer à l’aggravation de la situation. À 
la date d’aujourd’hui, environ 2 100 pieds de barrages temporaires dans sept 
emplacements, et presque 1,6 millions de sacs de sable et 11 machines à sacs de 
sable, au moins une pour chaque comté, ainsi que 166 pompes de plusieurs tailles 
avec des tuyaux, ont été envoyés aux communautés touchées pour aider à réduire les 
dommages provoqués par les inondations dans les comtés atteints. Actuellement, le 
Lac Ontario est à 31 pouces au-dessus de son niveau de l’année précédente, et bien 
que ces niveaux d’eau ne devraient pas augmenter dans un futur proche, les prévisions 
annoncent qu’ils mettront plusieurs semaines à revenir à la normalité. 
 
Tous les New-Yorkais sont encouragés à s’inscrire sur NY-Alert, le système d’alerte sur 
abonnement gratuit, utilisé pour toutes les catastrophes. Pour en savoir plus et pour 
vous inscrire, rendez-vous sur www.nyalert.gov. Pour des informations sur la sécurité 
en cas d’inondations, rendez-vous sur le site internet du DHSES 

http://www.nyalert.gov/


www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood. Pour en savoir plus sur le permis de 
réparation en cas de tempête (Storm Recovery Permit), rendez-vous sur le site internet 
du DEC. Les détails sur le permis général et les instructions pour les demandeurs 
peuvent être consultés sur : www.dec.ny.gov/permits/89343.html 
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