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WATERSHED CONDITIONS STATEMENT:  
WATER SAFETY 

 
 
December 23, 2020 
 
Weather Forecast: 
Rainfall of up to 50 mm is forecast to begin Thursday, December 24th, and will continue 
into Friday morning, December 25th, 2020. 
 
Environmental Conditions:  
Water levels across the jurisdiction are typical for this time of the year. Soils are frozen 
and there is an average amount of snow cover across the jurisdiction. 
 
Risks: 
Precipitation, above freezing temperatures and snowmelt may result in higher than normal 
water levels throughout the watershed. 
 
ACTION: 
Residents are advised to exercise caution when near watercourses as flows may 
rapidly increase and cause slippery banks. Residents are also advised to stay off  
all frozen bodies of water. Parents are encouraged to explain these dangers to  
their children.  
 
Duration: 
This statement is in effect until Monday, January 4th, 2021. 
 
SNC monitors water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 
Warning Program. Updates are provided as conditions change. 
 
Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 
 
FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Specialist – Engineering,  
1-877-984-2948, okanan@nation.on.ca.  
 
Forwarded to:  All Flood Forecasting and Warning Directory 
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DÉCLARATION SUR LES CONDITIONS DU BASSIN VERSANT :  
SÉCURITÉ AQUATIQUE 

 

Le 23 décembre 2020  
 
Prévisions météorologiques : 
Des précipitations jusqu'à 50 mm sont prévues le jeudi 24 décembre et se poursuivront 
jusqu'au matin du vendredi 25 décembre 2020. 
 
Conditions environnementales :  
Les niveaux d'eau dans l'ensemble du territoire sont normaux pour cette période de 
l'année. Les sols sont gelés et la couverture de neige est d'épaisseur moyenne sur 
l'ensemble du territoire.   
 
Risques : 
Les précipitations, les températures au-dessus du point de congélation et la fonte des 
neiges pourraient entraîner des niveaux d'eau plus élevés que la normale dans l'ensemble 
du bassin versant. 
 
ACTION : 
Il est conseillé aux résidents de faire preuve de prudence lorsqu'ils se trouvent près 
des cours d'eau car les débits peuvent augmenter rapidement et rendre les berges 
glissantes. Il est également conseillé de rester à l’écart de tous plans d’eau gelés. 
Les parents sont encouragés à expliquer ces dangers à leurs enfants. 
 
Durée : 
Cet énoncé est en vigueur jusqu'au lundi 4 janvier 2021. 
 
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 
Programme de prévision et d'alerte des crues et émettra des mises à jour en cas de 
modification des conditions. 
 
Veuillez consulter le site www.nation.on.ca pour plus de renseignements. Pour nous faire 
part de vos commentaires sur les changements relatifs à l'eau, veuillez envoyer un 
courriel à waterwatch@nation.on.ca, afficher sur notre Facebook 
(/SouthNationConservation) ou Twitter (@SouthNationCA). 
 
POUR PLUS D'INFORMATION : Omar Kana'n, spécialiste des ressources en eau - 
Ingénierie, 1-877-984-2948, okanan@nation.on.ca.   
 
Envoyé au : Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues. 
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