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LE GOUVERNEUR CUOMO ALLOUE 343 000 DOLLARS DE FONDS POUR LES 
INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT DE L’EAU DE LA VILLE DE LAKE 

GEORGE  
 

Le système de collecte des eaux usées sera modernisé pour protéger les eaux de 
Lake George  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’une subvention de 
343 000 dollars a été allouée à la ville de Lake George dans le Comté de Warren, en 
vue de réparer et de moderniser les infrastructures de collecte des eaux usées et de 
protéger la qualité de l’eau de Lake George. Ce financement est fourni par la Loi sur les 
infrastructures d’assainissement de l’eau (Clean Water Infrastructure Act) historique de 
2,5 milliards de dollars du Gouverneur et fait partie des efforts continus de l’État pour 
améliorer la qualité de l’eau à l’échelle de l’État.  
 
« Le fait d’investir dans les infrastructures d’alimentation en eau participe à protéger nos 
communautés et continue à favoriser la croissance économique à New York », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Notre investissement de 2,5 milliards de dollars 
dans les infrastructures d’eau potable joue un rôle crucial dans le cadre de nos efforts 
pour préserver les ressources naturelles de l’État et, en soutenant ces rénovations du 
système d’alimentation en eau, nous nous assurons que l’environnement de New York 
reste protégé pour les générations futures. »  
 
Environmental Facilities Corporation (EFC) versera un financement issu de la Loi sur 
les infrastructures d’assainissement de l’eau pour soutenir ce projet. Grâce à ce 
financement, la ville de Lake George réparera et modernisera les conduites d’égout et 
d’autres infrastructures pour prévenir les débordements et fuites d’eaux usées dans 
l’environnement. Cela fait partie de l’effort pour améliorer la qualité de l’eau de Lake 
George et remédier aux fermetures de Million Dollar Beach.  
 
Million Dollar Beach est désormais ouverte de 8 h 00 à 20 h 00, tous les jours jusqu’à la 
fête du travail (Labor Day). Des sauveteurs sont présents les samedi et dimanche, de 
10 h 00 à 18 h 00 jusqu’au 10 juin, puis tous les jours de 9 h 00 à 19 h 00 à partir du 16 
juin. La baignade n’est autorisée que lorsque la température de l’eau atteint au moins 
65 degrés. La rampe de mise à l’eau est ouverte tous les jours pendant la saison de 
navigation (du dégel au gel).  
 



 

 

Efforts pour préserver les eaux de Lake George  
  
En 2016, les niveaux élevés de bactéries à l’extrémité sud de Lake George ont entraîné 
plusieurs fermetures de Million Dollar Beach. Le DEC a lancé une vaste enquête pour 
déterminer les sources de bactéries impactant la plage. Cette enquête s’est poursuivie 
en 2017 sous la forme d’un effort coopératif entre les gouvernements locaux et de l’État 
et les organismes privés. Les partenaires impliqués dans cet effort comprennent le 
Département de la santé (Department of Health) de l’État de New York, le village de 
Lake George, la ville de Lake George, la Lake George Association, le Comité régional 
de planification de Lac Champlain/Lac George (Lake Champlain/Lake George Regional 
Planning Board), le District de la protection des eaux et des sols du Comté de Warren 
(Warren County Soil and Water Conservation District), Lake George Waterkeeper et la 
Commission du parc de Lake George (Lake George Park Commission).  
 
En raison des niveaux constamment élevés de bactéries détectés près de la confluence 
d’East Brook, la majorité des travaux d’enquête consistaient à localiser et éliminer les 
sources de contamination bactérienne au sein du bassin hydrographique d’East Brook. 
Ces travaux incluaient l’inspection et l’examen des infrastructures d’égout et de collecte 
des eaux de pluies. Le DEC et ses partenaires ont mené des enquêtes de terrain et 
collecté des échantillons d’eau pour isoler les zones les plus à risques et se concentrer 
sur les inspections de suivi des infrastructures.  
  
Les résultats d’une évaluation mise à jour du système de collecte des égouts dans le 
Caldwell Sewer District de la ville de Lake George ont révélé des défauts dans de 
nombreux segments de canalisations et regards et dans la station de pompage près du 
lac et de Million Dollar Beach. La subvention allouée à Lake George, ainsi que les 
subventions de 245 000 dollars issues du Projet d’amélioration de la qualité de l’eau 
(Water Quality Improvement Project) attribuées en 2017, aideront à remédier à ces 
défaillances et à améliorer la qualité de l’eau de Lake George.  
  
La Loi sur les infrastructures d’assainissement de l’eau de 2017 investit 2,5 milliards de 
dollars dans les infrastructures d’eau potable et d’assainissement de l’eau et la 
protection de la qualité de l’eau à travers New York. En vertu de cette Loi, New York 
State Environmental Facilities Corporation est autorisée à fournir des fonds pour 
soutenir les programmes d’infrastructures municipales pour la qualité de l’eau.  
  
Le Commissaire du DEC et président d’EFC, Basil Seggos, a déclaré : « De 
nombreuses communautés de New York ont hâte de moderniser et d’améliorer leurs 
infrastructures d’eaux usées, mais les coûts de tels travaux peuvent constituer un 
obstacle. Le Gouverneur Cuomo reconnaît ces obstacles fiscaux et s’efforce de les 
résoudre en offrant des solutions financières créatives qui renforceront et protégeront 
les infrastructures liées à la qualité de l’eau dans l’ensemble de l’État de New York. 
L’investissement de l’État dans le système de collecte des eaux usées de la ville de 
Lake George contribuera à protéger Lake George et les usagers de Million Dollar 
Beach ».  
  
« Grâce à l’investissement historique du Gouverneur Cuomo dans les infrastructures 
d’assainissement de l’eau, les communautés de l’État sont en mesure de mener à bien 
des projets essentiels comme celui-ci », a déclaré Sabrina M. Ty, Présidente et 



 

 

directrice générale d’Environmental Facilities Corporation. « Ce projet promet une 
rénovation indispensable du système de collecte des eaux usées de la ville de Lake 
George, créant ainsi un environnement plus sain pour la communauté. EFC est fière de 
soutenir les communautés de l’État de New York qui cherchent à moderniser leurs 
infrastructures pour la qualité de l’eau. »  
  
« J’ai soutenu avec enthousiasme la Loi sur les infrastructures d’assainissement de 
l’eau pour aider les petites communautés qui manquent de ressources financières 
suffisantes à financer des projets importants comme celui-là », a déclaré la Sénatrice 
Betty Little. « Le fait d’investir dans des infrastructures qui protègent nos lacs et nos 
fleuves comporte de nombreux avantages et s’accompagne de bienfaits pour les 
résidents locaux, tout en stimulant notre économique basée sur le tourisme pour de 
nombreuses années à venir. Un grand nombre de visiteurs sont attirés par notre région 
pour la beauté et la qualité de nos cours d’eau. Cette annonce du Gouverneur Cuomo 
et du Département de la protection de l’environnement est une excellente nouvelle pour 
Lake George. »  
  
Le membre de l'Assemblée Dan Stec a déclaré : « Je suis ravi de voir cet argent 
attribué à la ville de Lake George pour son projet indispensable en matière d’eaux 
usées. Protéger la qualité de l’eau de Lake George est vital pour la santé 
environnementale et économique de la région ».  
  
Le Superviseur de la ville de Lake George, Dennis Dickinson, a déclaré : « La ville 
remercie le Gouverneur Cuomo pour cette subvention qui apporte à notre ville les 
ressources nécessaires pour engager des réparations essentielles dans le Caldwell 
Sewer District, à l’extrémité sud du lac. L’obtention de cette subvention illustre le 
partenariat solide que nous entretenons avec l’État pour protéger les eaux de Lake 
George et permettre au public de profiter de Million Dollar Beach ».  
  
Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.efc.ny.gov.  
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