WATERSHED CONDITIONS – FLOOD WATCH
October 30, 2017

Time: 11:00am

The purpose of this bulletin is to provide information regarding the forecasted weather and
the potential of flooding throughout the South Nation Conservation jurisdiction.
Rain gauges within the region have recorded between 50 and 100 mm since October 29,
2017. Environment Canada is forecasting an additional 20 mm of rainfall for today and an
additional 10 to 15 mm is forecast for the remainder of the week.
Water levels are expected to increase, which may cause flooding in low lying areas. In
addition, some access roads may need to be closed due to flooding. There is also
potential for blocked storm drains, catch basins and culverts which may also cause
localized flooding.
Residents are advised to stay away from rivers as the forecasted weather may
rapidly increase river flows, and cause slippery river banks. Parents are
encouraged to explain these dangers to their children.
SNC will continue to monitor the water levels and weather forecasts as part of the Flood
Forecasting and Warning Program and will provide updates as conditions change.
SNC encourages the public to visit www.nation.on.ca and to also provide feedback with
respect to changes in water related conditions in their local areas. All feedback can be
sent to waterwatch@nation.on.ca; posted on our Facebook (/SouthNationConservation),
or Tweet us your photos (@SouthNationCA).
For more information, please contact Michael Jones at 1-877-984-2948 ext. 310 or
Omar Kana’n ext. 309
This statement is in effect until Friday, November 3, 2017.
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CONDITIONS DANS LE BASSIN VERSANT – SURVEILLANCE DES CRUES
30 octobre 2017

Heure : 11 h 00

Le but de ce bulletin est de fournir de l'information sur les prévisions météorologiques et
les risques d'inondation dans l'ensemble du territoire de compétence de la CNS.
Les pluviomètres relevant du territoire de compétence de la Nation Sud ont enregistré
entre 50 et 100 mm de pluie depuis le 29 octobre 2017. Environnement Canada prévoit un
montant supplémentaire de 20 mm de précipitations pour aujourd'hui et 10 à 15 mm
supplémentaires sont prévus pour le reste de la semaine.
Les niveaux d'eau devraient augmenter, ce qui pourrait causer des inondations dans les
zones basses. De plus, certaines routes d'accès devront peut-être être fermées en raison
des inondations. Il existe également un potentiel de drains pluviaux bloqués, et de bassins
collecteurs et ponceaux qui peuvent également causer des inondations localisées.
Les résidents sont invités à rester à l’écart des cours d’eau car la météo prévue peut
rapidement augmenter les débits d’eau et causer des berges glissantes. Il est
conseillé aux parents d'expliquer ces dangers à leurs enfants.
Les employés de la CNS continueront de surveiller les niveaux d’eau ainsi que les
prévisions météorologiques dans le cadre de son programme de prévision et
d'avertissement d'inondation, et émettrons des mises à jour en cas de modification des
conditions.
La CNS invite le public à visiter www.nation.on.ca et à également donner des
renseignements en ce qui concerne les changements liés à l'eau dans leur région. Les
commentaires peuvent être envoyés à waterwatch@nation.on.ca, postés sur notre page
Facebook (/SouthNationConservation), ou vous pouvez envoyer vos photos par Tweet
(@SouthNationCA).
Pour plus d'informations, veuillez contacter Michael Jones au 1-877-984-2948 au poste
310 ou Omar Kana'n au poste 309.
Ce communiqué est en vigueur jusqu'au vendredi 3 novembre 2017.
Envoyé au : Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues.

###

