WATERSHED CONDITIONS: WATER SAFETY STATEMENT
January 22, 2020
Weather Forecast:
Temperatures are expected to remain below freezing for most of the week.
Environmental Conditions:
The watershed is currently experiencing higher than normal water levels. Based on current
forecasts, levels are expected to decrease in the coming days.
Risks:
Higher than normal water levels may cause nuisance flooding in low-lying areas.
Additionally, ice thickness can change drastically due to flows.
ACTION:
Residents are advised to exercise caution when near watercourses as flows may
rapidly increase and cause slippery or unstable 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 Tuesday, January 28, 2020.
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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ÉTAT DU BASSIN VERSANT : COMMUNIQUÉ SUR LA SÉCURITÉ AQUATIQUE
Le 22 janvier 2020
Prévisions météorologiques :
Les températures devraient rester sous le point de congélation pendant la majeure partie
de la semaine.
Conditions environnementales :
Le bassin versant connaît actuellement des niveaux d'eau plus élevés que la normale.
Selon les prévisions actuelles, les niveaux devraient diminuer dans les jours à venir.
Risques :
Des niveaux d'eau plus élevés que la normale peuvent provoquer des inondations
nuisibles dans les basses terres. De plus, l'augmentation des débits peut
modifier considérablement l'épaisseur de la glace.
ACTION :
Il est conseillé aux résidents de faire preuve de prudence lorsqu'ils se trouvent à
proximité de cours d'eau car les débits peuvent augmenter rapidement et provoquer
des berges glissantes ou instables. Il est également conseillé aux résidents de se
tenir à l'écart de toute masse d'eau gelée. On conseille aux parents d'expliquer ces
dangers à leurs enfants.
Durée :
Cette déclaration est en vigueur jusqu'au mardi 28 janvier 2020.
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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