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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE 3 MILLIONS DE DOLLARS SONT 
MAINTENANT DISPONIBLES POUR LES RÉSIDENTS DU MONT VERNON 

AFFECTÉS PAR DES PROBLÈMES D'EAU ET D'ÉGOUTS  
   

Lance le programme Mount Vernon Healthy Homes (Maisons saines du Mont 
Vernon) et respecte de l'engagement pris d'aider les résidents affectés par la 

crise des infrastructures hydrauliques  
   

Complète l'investissement historique de 150 millions de dollars de l'État de New 
York pour lutter contre la dégradation des infrastructures hydrauliques du Mont 

Vernon  
  

   
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui l'ouverture du programme pilote 
Mount Vernon Healthy Homes du Bureau de la gouverneure chargé de la reprise après 
la tempête (Office of Storm Recovery). Pour lancer le programme de 3 millions de 
dollars, qui complète l'investissement historique de l'État de New York s'élevant à 150 
millions de dollars pour relever les défis de longue date en matière d'infrastructures 
hydrauliques et de santé publique dans cette communauté, les responsables se sont 
réunis pour une séance d'information et une séance de questions-réponses avec les 
résidents affectés. Lors de la séance, les résidents ont appris à faire une demande pour 
le programme pilote de 3 millions de dollars visant à la rénovation et la durabilité des 
logements.   
   
« Après des décennies de défis en matière d'infrastructures hydrauliques et d'égouts au 
Mont Vernon découlant des inégalités systémiques de longue date en matière de 
logement, New York prend des mesures audacieuses », a déclaré la gouverneure 
Hochul. « Ce programme de 3 millions de dollars vient compléter notre investissement 
historique de 150 millions de dollars dans les infrastructures hydrauliques du mont 
Vernon, et nous demeurons déterminés à travailler avec nos partenaires de la ville de 
Mount Vernon pour relever ces défis et renforcer nos communautés. »  
  
« L'accès à l'eau potable et l'évacuation appropriée des eaux usées sont essentiels et 
l'accent mis par New York sur cette question aidera à fournir de l'eau propre aux 
résidents de notre État qui vivent dans des régions comme le Mont Vernon qui souffrent 
actuellement de problèmes de qualité de l'eau », a déclaré le lieutenant-gouverneur 
Antonio Delgado. « En offrant de l'aide aux propriétaires dans le cadre du programme 
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pilote de rénovation et de durabilité des logements pour remplacer les fosses septiques 
défaillantes et apporter les améliorations nécessaires pour atténuer les problèmes de 
qualité de l'eau, nous protégeons non seulement la santé publique, mais aussi 
l'environnement. »  
   
Katie Brennan, Directrice exécutive du Bureau de la gouverneure chargé de la 
reprise après les tempêtes (Office of Storm Recovery), a déclaré : « Tous les New-
Yorkais méritent de vivre dans la dignité. Le programme pilote Mount Vernon du GOSR 
est une étape immédiate pour commencer à s'attaquer aux impacts des problèmes 
d'égouts de longue date et de l'exposition au plomb dans les maisons de la 
communauté. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec le Maire 
Patterson-Howard pour rendre les maisons du Mont Vernon plus sûres et plus 
résilientes. »  
   
Basil Seggos, Commissaire à la conservation de l'environnement, a déclaré : 
« Depuis trop longtemps, les habitants du Mont Vernon sont confrontés à une crise des 
infrastructures hydrauliques et aux problèmes de santé qu'elle entraîne. Aujourd’hui, 
nous respectons l'engagement de la gouverneure d'investir dans les infrastructures 
hydrauliques du Mt. Vernon en mettant des fonds à disposition pour commencer le 
processus de reconstruction et aider les résidents les plus dans le besoin. Nous 
sommes impatients de poursuivre notre solide partenariat avec la Ville de Mt. Vernon et 
la communauté pour fournir les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes 
d'infrastructures hydrauliques auxquels les résidents ont été confrontés une fois pour 
toutes. »  
   
Shawyn Patterson-Howard, Maire du mont Vernon, a déclaré : « Au Mont Vernon, 
nous subissons directement l'impact de la crise du changement climatique et des 
infrastructures défaillantes qui ont été ignorées pendant des décennies. J'ai vu de mes 
propres yeux l'impact des inondations et des refoulements d'égouts sur nos aînés et 
nos familles. C'est pourquoi notre équipe a travaillé en étroite collaboration avec la 
gouverneure Hochul pour apporter un soulagement économique aux propriétaires du 
Mont Vernon. Ce financement de 3 millions de dollars aura un impact sur les familles 
qui remédient aux risques environnementaux dans leurs maisons et qui deviendront 
plus résilientes aux défis auxquels nous sommes confrontés en raison des incidents 
d'égouts et d'eau. »   
   
George Latimer, Directeur exécutif du Comté de Westchester, a déclaré : « Je 
tiens à remercier la gouverneure Kathy Hochul d'avoir pris l'initiative de venir en aide 
aux résidents du Mont Vernon qui sont depuis longtemps aux prises avec d'importants 
problèmes d'approvisionnement en eau et d'égouts à leur domicile. L'ouverture du 
Healthy Homes Program (Programme des Maisons Saines) aidera les familles du Mont 
Vernon à dire quelles réparations ont été apportées aux eaux usées ou aux dégâts 
causés par les inondations, à prévenir les reflux des eaux usées et à prendre d'autres 
mesures de remise en état de l'environnement auxquelles elles pourraient avoir droit. 
Les infrastructures hydrauliques essentielles du Mont Vernon sont anciennes et 



surexploitées, et le Programme des Maisons Saines améliorera en définitive la qualité 
de vie de ces résidants. »  
   
Le 15 avril 2022, la gouverneure Kathy Hochul, le maire du Mont Vernon Shawyn 
Patterson-Howard et l'Exécutif du Comté de Westchester George Latimer ont annoncé 
un investissement de 150 millions de dollars dans les infrastructures hydrauliques du 
Mont Vernon. Vernon, plus de 3 millions de dollars supplémentaires pour aider les 
résidents affectés par la crise des infrastructures hydrauliques et d'égouts dans la ville. 
L'initiative, administrée par le GOSR et ciblée sur les propriétés les plus fréquemment 
affectées et à haut risque, permettra d'atténuer les risques environnementaux et 
d'améliorer la résilience des propriétés privées. Les maisons Participantes peuvent être 
admissibles à la réparation des eaux usées ou aux dommages causés par les 
inondations, à l'installation de mesures de prévention du reflux des eaux usées, à 
l'atténuation de l'infiltration de plomb dans l'eau à l'intérieur des maisons et à d'autres 
mesures nécessaires d'assainissement de l'environnement. Les résidents intéressés 
peuvent consulter le lien stormrecovery.ny.gov/mountvernon pour en savoir plus.   
   
Le sénateur Chuck Schumer a déclaré : « Pendant trop longtemps, de nombreux 
habitants du Mont Vernon ont dû vivre dans la crainte de voir des eaux usées toxiques 
s'infiltrer dans leurs maisons, polluer leur eau et faire peser le fardeau sur les 
contribuables locaux. J'ai obtenu un financement historique pour l'eau potable dans le 
Bipartisan Infrastructure & Jobs Law afin de lancer enfin des projets comme celui du 
mont Vernon, et je félicite la gouverneure Hochul pour son ferme engagement à mettre 
fin à cette crise des eaux usées. Je continuerai à me battre pour que le Mont Vernon ait 
tout le soutien fédéral dont il a besoin pour que la ville ait le réseau d'égouts qu'elle a 
longtemps désiré et mérité. »  
  
Le Représentant Jamaal Bowman a déclaré : « C'est un moment utile et pertinent que 
les demandes soient maintenant ouvertes pour que les résidents puissent participer au 
programme pilote des Maisons de Santé du Mont Vernon. Plus tôt cette semaine, le 
Comté de Westchester et New York ont connu une autre tempête de pluie extrême qui 
a causé des inondations et des dommages aux maisons, aux écoles et aux lieux de 
travail. Nos maisons, nos routes et nos autoroutes n'ont pas été construites pour 
supporter les conditions météorologiques que nous connaissons maintenant de façon 
constante. L'État de New York et le Mont Vernon prennent des mesures bien 
nécessaires pour rénover des logements de certaines personnes affectées par les 
conditions climatiques extrêmes tout en améliorant les infrastructures hydrauliques et 
les égouts de la ville afin de réduire les dommages à l'avenir. Nous ne pouvons pas 
attendre plus longtemps pour apporter ces changements, et j'espère que les résidents 
profiteront de cette occasion pour postuler au programme pilote. »   
   
Le sénateur de l'État, Jamaal Bailey, a déclaré : « Cette initiative historique est une 
première étape importante dans la construction d'une ville plus sûre, plus saine et plus 
résiliente. Pendant trop longtemps, les systèmes d'aqueduc et d'égout du Mont Vernon 
se sont détériorés après des décennies de désinvestissement et de négligence. Grâce 
à un financement renouvelé, ce programme pilote fera progresser les réparations des 
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maisons les plus affectées et à haut risque afin de remédier aux dommages causés par 
les inondations, au reflux des eaux usées et à l'infiltration de plomb tout en modernisant 
nos systèmes pour les générations futures. Merci à la gouverneure Kathy Hochul et au 
Maire du Mont Vernon Shawyn Patterson-Howard d'avoir répondu aux besoins de nos 
communautés et de leur engagement continu envers la revitalisation du Mont Vernon. »   
   
J. Gary Pretlow, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Le programme Healthy 
Homes de Mt. Vernon apportera une aide indispensable à de nombreux propriétaires 
dans notre ville. L'état actuel de nos infrastructures a continuellement causé de graves 
dommages aux maisons de nombreux citoyens qui travaillent dur et nous devons fournir 
toutes les ressources nécessaires pour mettre fin aux dommages qui ont ravagé notre 
grande ville. »  
   
À propos du Bureau de la gouverneure chargé de la reprise après les tempêtes  
Créé en juin 2013, le GOSR coordonne les efforts de rétablissement à l'échelle de l'État 
pour Superstorm Sandy, Hurricane Irene et Tropical Storm Lee. Dans le cadre de ses 
programmes NY Rising Housing Recovery, Small Business, Community 
Reconstruction, Infrastructure, et Rebuild by Design, le GOSR investit 4,5 milliards de 
dollars dans le programme fédéral Community Development Block Grant-Disaster 
Recovery (CDBG-DR) afin de mieux préparer New York aux phénomènes 
météorologiques extrêmes.  
   
Le GOSR tire également parti des fonds du programme Community Development Block 
Grant-Coronavirus (CDBG-CV) pour mettre en œuvre des initiatives de résilience 
comme Mount Vernon Healthy Homes.  
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