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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PRÈS DE 37 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR MODERNISER LES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES 

DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Un financement pour soutenir les projets d’infrastructures vitales dans les 
communautés des régions du North Country, de la Vallée de Mid-Hudson 

et du Southern Tier 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que près de 37 millions de 
dollars de subventions et de prêts à faible taux d’intérêt ou sans intérêt ont été 
approuvés par le Conseil d’administration de l’Environmental Facilities Corporation 
(EFC) de l’État de New York pour soutenir les projets vitaux d’infrastructure d’eau 
potable et de gestion des eaux usées dans l’ensemble de New York. L’approbation 
donnée par le Conseil inclut plus de 9 millions de dollars en subventions accordées en 
vertu de la Loi sur l’amélioration des infrastructures d’eau (Water Infrastructure 
Improvement Act, WIIA). 
 
« Améliorer et moderniser les infrastructures d’eau de New York est une priorité 
absolue de cette administration, et cet investissement aidera les communautés dans 
l’ensemble de l’État à moderniser leur infrastructure et à jeter les bases de la 
croissance future », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce dernier cycle de 
financement aidera ces gouvernements locaux du North Country, de la Vallée de Mid-
Hudson et du Southern Tier à construire un avenir plus fort et plus sain pour leurs 
résidents et nous permettra d’aller toujours plus haut. » 
 
À ce jour, 225 millions de dollars en subventions provenant de la Loi WIIA ont attiré par 
effet de levier plus d’1 milliard de dollars en coût total des projets, pour plus de 120 
projets dans l’État de New York. Ces subventions, associées à des prêts à faible taux 
d’intérêt ou sans intérêt ont permis aux contribuables d’économiser plus de 629 millions 
de dollars. 
 
De plus, cette année, dans le cadre de la Loi sur les infrastructures d’eau potable 
(Clean Water Infrastructure Act) de 2,5 milliards de dollars datant de 2017, un 
financement de 255 millions de dollars a été accordé pour la modernisation des 
infrastructures essentielles d’eau potable et de gestion des eaux usées. 
 
La Présidente et Directrice générale de l’Environmental Facilities Corporation, 
Sabrina M. Ty, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo reconnaît que les améliorations 



des infrastructures d’eau sont essentielles pour la santé, la sécurité et la vitalité 
économique des communautés de l’État. Ces programmes soutiennent des travaux de 
modernisation essentiels pour garantir que nos réseaux d’eau potable et de gestion des 
eaux usées fonctionnent en toute sécurité et protègent la qualité de l’eau. » 
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement (Department 
of Environmental Conservation) et Président de l’Environmental Facilities 
Corporation, Basil Seggos, a déclaré : « Pour de nombreuses municipalités, les 
coûts des travaux de modernisation et d’amélioration absolument nécessaires des 
réseaux d’eau potable et des usines de traitement des eaux usées sont prohibitifs. Le 
Gouverneur Cuomo reconnaît les obstacles fiscaux auxquels sont confrontés les 
gouvernements locaux, et s’efforce de les supprimer en offrant des solutions financières 
créatives qui renforceront et protégeront les infrastructures liées à la qualité de l’eau 
dans les communautés de l’ensemble de l’État de New York. » 
 
Le Commissaire du Département de la santé (Department of Health), Dr Howard 
Zucker, a déclaré : « L’accès à une eau propre est essentiel pour la santé et le bien-
être des New-Yorkais dans les communautés de l’ensemble de l’État. Ce dernier cycle 
de financement poursuit l’engagement indéfectible du Gouverneur Cuomo à améliorer 
les infrastructures d’eau et à protéger l’une des ressources les plus précieuses de 
l’État. » 
 
Les subventions approuvées au cours de la réunion du conseil, qui a eu lieu le 
jeudi 29 juin, ainsi que les prêts à faible taux d’intérêt et sans intérêt fournis par l’EFC 
permettent aux municipalités de financer ces projets à un taux beaucoup plus bas que 
si elles les finançaient seules. 
 
Les projets approuvés lors de la réunion du 29 juin incluent : 
 
Vallée de Mid-Hudson 

 Ville de Newburgh, Comté d'Orange – 12,5 millions de dollars, dont une 
subvention WIIA de 3,1 millions de dollars, et un prêt sans intérêt de 9,4 millions 
de dollars pour financer les coûts liés à la planification, à la conception et aux 
travaux d’amélioration figurant dans le Plan de contrôle à long terme (Long Term 
Control Plan) de la ville pour les réseaux unitaires d’assainissement et l’usine de 
traitement des eaux usées de Newburgh. 

North Country 

 Ville de Cape Vincent, Comté de Jefferson – 2,3 millions de dollars, dont une 
subvention WIIA de 622 140 dollars, un prêt sans intérêt de 905 537 dollars, et 
790 914 dollars provenant d’une subvention précédemment approuvée du 
programme de Fonds renouvelable de l’État pour l’eau potable (Drinking Water 
State Revolving Fund, DWSRF) pour la construction d’un nouveau système de 
distribution pour desservir le district des eaux no 6 de la ville de Cape Vincent. 

 Village de Carthage, Comté de Jefferson – 3,5 millions de dollars, dont un prêt 
sans intérêt de 2,8 millions de dollars pour financer les coûts liés à la 
planification, à la conception et aux travaux de modernisation et de 



remplacement des équipements à l’Installation commune de contrôle de la 
pollution de l’eau de Carthage-West Carthage (Carthage-West Carthage Joint 
Water Pollution Control Facility). 

 Ville de Clifton, Comté de St. Lawrence – 4 millions de dollars, dont une 
subvention WIIA de 2,3 millions de dollars, un prêt sans intérêt de 
425 845 dollars, et un prêt à faible taux d’intérêt de 851 688 dollars pour 
l’installation d’une nouvelle conduite d’eau principale entre le district des eaux de 
Newton Falls de la ville de Clifton et le réseau d’eau de la ville de Fine. 

 Village de West Carthage, Comté de Jefferson – 8,3 millions de dollars, dont 
un prêt sans intérêt de 6,5 millions de dollars pour financer les coûts liés à la 
planification, à la conception et aux travaux de modernisation et de 
remplacement des équipements à l’Installation commune de contrôle de la 
pollution de l’eau de Carthage-West Carthage. 

Southern Tier 

 Village de Stamford, Comté de Delaware – 6,2 millions de dollars, dont une 
subvention WIIA de 2,96 millions de dollars pour la construction d’un nouveau 
réservoir d’eau et d’un bâtiment de contrôle pour remplacer le réservoir d’eau 
vétuste actuel du village. Ce projet comprend également le remplacement des 
conduites de distribution d’eau vétustes et/ou dont la taille est insuffisante par de 
nouvelles conduites et circuits de canalisation à divers endroits au sein du 
village. 

L’État de New York donne l’exemple en investissant chaque année la plus grosse 
somme de tous les États dans ses infrastructures sur la qualité de l’eau. Depuis 2011, 
l’EFC a accordé plus de 11.5 milliards de dollars de prêts bonifiés, de subventions et de 
refinancements de prêts aux gouvernements locaux. 
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