
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 182 

 

D É C R E T 

 

DÉCLARANT UN ÉTAT DE CATASTROPHE DANS LES COMTÉS DE DUTCHESS, 

ORANGE, PUTNAM ET SULLIVAN 

 

ATTENDU QUE, le 15 mai 2018, de violents orages ont créé des conditions dangereuses affectant 

l’État de New York et représentent un danger immédiat pour les transports vitaux, les services publics et la 

santé et la sécurité publiques au sein des comtés de Dutchess, Orange, Putnam et Sullivan, ainsi que des 

régions contigües ;  

 

ATTENDU QUE, ces orages ont été accompagnés de fortes pluies, de vents dévastateurs 

dépassant les 58 miles par heure et de grêle supérieure à un pouce entraînant des coupures d’électricité 

étendues impactant 200 000 clients, des perturbations dans les déplacements, des fermetures de routes, 

des suspensions de circulation des trains, des dégâts aux biens publics et privés, et qu’ils pourraient 

constituer une menace pour la santé et la sécurité publiques. 

 

PAR CONSÉQUENT, MOI, ANDREW M. CUOMO, Gouverneur de l’État de New York, en 

vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la constitution et les lois de l'État de New York, j’estime par 

les présentes qu'une catastrophe naturelle est survenue, à laquelle les gouvernements locaux touchés sont 

incapables de répondre efficacement. Ainsi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la 

Constitution de l'État de New York et la Section 28 de l'Article 2-B de la Loi exécutive (Executive 

Law), je déclare par la présente un état d'urgence pour catastrophe à effet du 15 mai 2018 à l’intérieur 

des frontières territoriales des comtés de Dutchess, Orange, Putnam, Sullivan et de leurs régions 

avoisinantes. Ce décret sera en vigueur jusqu’au 21 mai 2018.  

 

DE PLUS, en vertu de la Section 29 de l’Article 2-B de la Loi Exécutive, je demande la mise en 

œuvre du Plan complet de gestion des situations d’urgence de l’État (State Comprehensive Emergency 

Management Plan) et autorise, à compter du 15 mai 2018, le Bureau de gestion des urgences (Office of 

Emergency Management) de l’État, le Département de la santé (Department of Health), le Département 

des transports (Department of Transportation), la Division de la police d’État (Division of State Police), 

la Division des affaires militaires et navales (Division of Military and Naval Affairs), le Département de 

la protection de l’environnement (Department of Environmental Conservation), le Département des 

services correctionnels et de la supervision communautaire (Department of Corrections and Community 

Supervision), la Commission du service public (Public Service Commission), le Bureau de prévention et 

de contrôle des incendies (Office of Fire Prevention and Control), le Département du travail 



 

 

 

(Department of Labor), le Bureau des parcs, espaces récréatifs et de la préservation historique (Office of 

Parks, Recreation and Historic Preservation), le Bureau des services généraux (Office of General 

Services), l’Université d’État de New York (State University of New York), l’Autorité Thruway 

(Thruway Authority), la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence (Division of 

Homeland Security and Emergency Services), d’autres agences d’État si nécessaire, et la Croix rouge 

américaine (American Red Cross), à prendre les mesures appropriées pour protéger les biens de l’État, 

aider les administrations locales et les personnes touchées à répondre et à se remettre de cette 

catastrophe, et à offrir toute l’assistance nécessaire pour protéger la santé et la sécurité publiques. 

 

DE PLUS, cette déclaration satisfait aux exigences du règlement 49 du Code des règlements 

fédéraux (Code of Federal Regulations, C.F.R.) 390.23(a)(1)(i)(A), qui a pour effet d'exempter des 

parties 390 à 399 des Règlementations fédérales de sécurité des transporteurs routiers (Federal Motor 

Carrier Safety Regulations, FMCSR). Une telle exemption des FMCSR est nécessaire pour faire en sorte 

que les équipes qui nettoient les routes puissent dégager les axes essentiels et accélérer les déplacements 

des équipes de rétablissement de l’électricité dans l'État de New York. 

 

DE PLUS, j’ai désigné Roger Parrino, Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des 

services d’urgence comme Officier de coordination de l’État pour cet évènement. 

 

DE PLUS, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Section 29-a de l'Article 2-B de la 

Loi exécutive, j'ordonne par la présente de suspendre provisoirement 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'État, si la conformité avec de telles dispositions 

devait empêcher, faire obstacle ou retarder les actions nécessaires pour faire face à la catastrophe, et 

suspends provisoirement par la présente, pour la période de la date de ce décret jusqu’au 21 mai 2018, 

les lois suivantes : 

 

Section 359-a et Section 2879 de la Loi sur les autorités publiques dans la mesure où il est permis 

à l’Autorité Thruway de l’État de New York d’acheter les biens et services nécessaires sans suivre les 

procédures standards d’approvisionnement ; 

 

La Section 97-G de la Loi de finances de l’État (State Finance Law), dans la mesure où le 

Commissaire des services généraux ou le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des 

services d’urgence détermine qu’il est nécessaire d’acheter des produits alimentaires, des fournitures, 

des services, et des équipements ou de fournir divers services centralisés, y compris mais sans s’y 

limiter, des services de conception et construction, pour aider les administrations locales, les personnes 

touchées, et d’autres entités non-étatiques, à répondre et à se remettre de cette catastrophe ; 

 

La Section 112 de la Loi de finances de l’État, dans la mesure compatible avec l’Article V, la 

Section 1 de la Constitution de l’État, et dans la mesure où le Commissaire des transports, le 

Commissaire des services généraux, le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des 

services d’urgence, détermine qu’il est nécessaire d’ajouter des travaux, des sites et du temps 

supplémentaires aux contrats d’État, d’accorder des contrats d’urgence ou des baux pour la réinstallation 

et le soutien d’opérations de l’État dans le cadre de la Section 3 de la Loi sur les bâtiments publics, 

d’accorder des contrats d’urgence dans le cadre de la Section 9 de la Loi sur les bâtiments publics, 

d’accorder des contrats d’urgence pour les services professionnels dans le cadre de la Section 136-a de 



 

 

 

la Loi de finances de l’État, et d’accorder des contrats d’urgence pour des biens de première nécessité, 

services, technologies et matériels en vertu de la Section 163 de la Loi de finances de l’État ; 

 

La Section 136-a de la Loi de finances de l’État, dans la mesure où le Commissaire des transports 

ou le Commissaire des services généraux détermine qu’il est nécessaire de combiner les services de 

conception et de construction dans un seul contrat et/ou d’obtenir des services d’inspection de 

conception et de construction ; 

 

La Section 163 de la Loi de finances de l’État et l’Article 4-C de la Loi sur le développement 

économique, dans la mesure où il est permis au Commissaire des transports, au Commissaire des 

services généraux, ou au Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 

d’acheter des biens de première nécessité, services, technologies et matériels indispensables sans suivre 

les procédures de résiliation et d’approvisionnement normalisées ; 

 

Sections 375, 385 et 401 de la Loi sur la circulation et les véhicules, dans la mesure où 

l'exonération de l'inscription des véhicules et des exigences en matière de dimension et d'équipement 

pour les véhicules déclarés de manière valide dans d'autres juridictions est nécessaire pour fournir une 

assistance dans les efforts de préparation à la catastrophe et de rétablissement ; 

 

La Partie F du Chapitre 60 des lois de 2015, et le Chapitre 596 de 2017, dans la mesure où il est 

permis au Commissaire des transports et au Commissaire des services généraux d’accorder des contrats 

de conception-construction et du meilleur rapport qualité/prix sans suivre les procédures d’appels 

d’offres proscrites. 

 

DE PLUS, les mesures prises dans le cadre de cette situation d’urgence, nécessaires pour le 

remplacement, la remise en état ou la reconstruction des structures, sont des mesures de Type II ne 

faisant pas l’objet d’un examen plus approfondi, selon l’Article 8 de la Loi sur la protection de 

l’environnement (Environmental Conservation Law) conformément à la partie 617.5(c)(33) des Codes, 

règles et réglementations 6 de New York [6 NYCRR Part 617.5(c)(33)]. 

 

DE PLUS, je modifie provisoirement par les présentes pour la période de la date de ce Décret 

jusqu’au 21 mai 2018 les lois suivantes : 

 

La Section 24 de la Loi Exécutive ; les Sections 104 et 346 de la Loi sur les autoroutes ; les 

Sections 1602, 1630, 1640, 1650 et 1660 de la Loi sur la circulation et les véhicules (Vehicle and Traffic 

Law) ; la Section 14(16) de la Loi sur les transports (Transportation Law) ; les Sections 6-602 et 17-

1706 de la Loi sur les villages (Village Law) ; la Section 20(32) de la Loi générale sur les villes (General 

City Law) ; la Section 91 de la Loi sur les villes de deuxième classe (Second Class Cities Law) ; et la 

Section 107.1 de l'article 21 des Codes, règles et règlementations de l’État de New York (New York 

Codes, Rules and Regulations, NYCRR), dans la mesure où il est nécessaire de conférer au Gouverneur 

le pouvoir de réguler la circulation et le mouvement des véhicules sur les routes, les autoroutes et dans 

les rues. 

 

 



 

 

 

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

de l'Etat dans la ville d'Albany le quinze 

mai de l'année deux mille dix-huit. 

 

 

PAR LE GOUVERNEUR  

 

Secrétaire du Gouverneur 


