
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

No. 33 

 

D E C R E T  

SUSPENSION PROVISOIRE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES TOUCHEES 
PAR L’ETAT D’URGENCE POUR CATASTROPHE NATURELLE DANS L’ETAT 

 
ATTENDU QUE, le 25 août 2011, j’ai promulgué le décret n°17 déclarant un état d’urgence pour 

catastrophe naturelle dans les comtés de Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Nassau, Suffolk et 
zones adjacentes dans l’Etat de New York ; et 
 

ATTENDU QUE, le 15 septembre 2011, suite aux coupures d’électricité, inondations et dégâts 
massifs aux habitations, entreprises et réseaux de transports, causés par l’Ouragan Irene et la Tempête Lee, 
j’ai promulgué le décret n°22, afin d’amender le décret n°17 pour déclarer un état d’urgence pour catastrophe 
naturelle dans l’Etat à effet du 12 septembre 2011, dans les frontières territoriales des autres comtés suivants : 
Albany, Broome, Chenango, Chemung, Clinton, Columbia, Delaware, Dutchess, Essex, Greene, Herkimer, 
Montgomery, Oneida, Orange, Otsego, Putnam, Rensselaer, Rockland, Saratoga, Schenectady, Schoharie, 
Sullivan, Tioga, Ulster, Warren, Washington et Westchester ; et 
  

ATTENDU QUE, la Section 29-a de la Loi Exécutive autorise la suspension, l’altération ou la 
modification des statuts, lois locales, ordonnances, jugements, règles ou règlementations, ou parties de ceux-
ci, si la conformité avec de telles dispositions devait empêcher, faire obstacle ou retarder les actions 
nécessaires pour faire face à un état d’urgence pour catastrophe naturelle ; et 
 
 ATTENDU QUE, il y a des fonds disponibles du Programme des rues principales (Main Street 
Program) de New York pour faire face aux besoins immédiats des entreprises locales, dont la réhabilitation 
des bâtiments commerciaux et le remplacement des équipements et installations ; 

 
 EN CONSEQUENCE, JE SOUSSIGNE, ANDREW M. CUOMO, Gouverneur de l’Etat de New 
York, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Section 29-a de l’Article 2-B de la Loi Exécutive 
ordonne par les présentes de suspendre provisoirement et autrement altérer ou modifier les dispositions 
spécifiques de tout statut, loi locale, ordonnance, jugement, règle ou règlementation, ou parties de ceux-ci, de 
toute agence, pendant l’état d’urgence pour catastrophe décrété dans l’Etat, si la conformité avec de telles 
dispositions devait empêcher, faire obstacle ou retarder les actions nécessaires pour faire face à la catastrophe, 
et suspends ou modifie par les présentes provisoirement, pour la période de la date de ce décret jusqu’à 
nouvel ordre, les lois suivantes : 
 

1. Sous-division (4-a) de la Section 146 de la Loi Exécutive, dans la mesure où le président du 
fonds en fidéicommis de logement (Housing Trust Fund Corporation) détermine nécessaire de dispenser de 
l’exigence de publier, dans le Registre d’Etat ou ailleurs, l’avis de disponibilité des fonds du Programme des 
rues principales ; 

 
2. Sous-division (3) de la Section 1221 de la Loi de finances du logement privé, afin de permettre 

aux fonds du Programme des rues principales de New York d’être utilisés dans les zones où l’état d’urgence 
pour catastrophe a été déclaré et qui ne seraient pas éligibles autrement ;  
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3. Sous-division (4) de la Section 1221 et sous-division (5) de la Section 1222 de la Loi de 
finances du logement privé (Private Housing Finance Law), afin d’éliminer les exigences minimum du 
Programme des rues principales de New York de soumettre un plan ou une proposition, permettant au fonds 
en fidéicommis de logement et/ou tout candidat éligible, d’accélérer la délivrance des fonds du Programme 
des rues principales dans les zones où un état d’urgence pour catastrophe a été déclaré ; 

 
4. Sous-division (2) de la Section 1222 de la Loi de finances du logement privé, dans la mesure 

où le fonds en fidéicommis de logement serait autorisé à attribuer des fonds dépassant la limite des 500 000 
dollars sur les contrats du Programme des rues principales aux nouveaux candidats ou d’accorder des fonds 
supplémentaires du Programme des rues principales aux participants existants d’un Programme des rues 
principales ; 

 
5. Sous-division (3) de la Section 1222 de la Loi de finances du logement privé, dans la mesure 

où le Président du fonds en fidéicommis du logement détermine qu’un candidat éligible ou un participant 
existant d’un Programme des rues principales peut raisonnablement justifier une augmentation de la limite sur 
le pourcentage d’un contrat de Programme des rues principales qui peut être utilisée pour des coûts 
administratifs et de planification approuvés ; et 

 
6. La Sous-division (2) de la Section 14.09 de la Loi sur la Préservation des Parcs naturels, 

historiques et récréatifs (Parks, Recreation and Historic Preservation Law), afin de demander au Commissaire 
de la Préservation des parcs naturels, historiques et récréatifs d’entreprendre de manière très rapide l’étude 
nécessaire pour savoir si la mise en application d’un projet peut avoir des effets défavorables sur une 
propriété listée au registre national des monuments historiques ou sur le registre d’Etat ou déterminée éligible 
pour le registre d’Etat. 

 

EN FOI DE QUOI, j’ai apposé ma signature et le sceau 

de l’Etat dans la ville d’Albany le dix 

novembre de l’année deux mille onze. 

 

 

PAR LE GOUVERNEUR           

  

 

 Secrétaire du Gouverneur 

 
 
 


