COMMUNIQUÉ SUR LES CONDITIONS DU BASSIN VERSANT
SURVEILLANCE DES INONDATIONS
18 mars 2016

Heure 14h30

Préparé par : La Conservation de la Nation Sud
La Conservation de la Nation Sud (CNS) avertit les résidents que les niveaux
d'eau demeureront élevés pour la semaine à venir dans la partie inférieure du
territoire de la CNS, et qu'ils devraient augmenter dans la partie supérieure du
territoire et la rivière des Outaouais.
Environnement Canada prévoit des périodes de pluie et de neige pour la semaine
prochaine, et des températures au-dessus du point de congélation pendant la
journée et en dessous de zéro la nuit.
Les niveaux d'eau de la rivière Nation Sud baissent, de Spencerville à Chesterville,
et les inondations ne sont pas un sujet de préoccupation pour l'instant. Les
niveaux d'eau du ruisseau Bearbrook et de ses affluents continuent d'augmenter,
et les zones basses devraient être inondées. Le confluent des rivières des
Outaouais et Nation Sud est encore couvert de glace, ce qui peut se traduire par
des niveaux d'eau plus élevés en amont de cette zone.
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais
prévoit que les débits et les niveaux d'eau dans la portion plus au sud du tronçon
principal de la rivière des Outaouais resteront au-dessus de la normale pour la
semaine à venir. Les niveaux d'eau sont particulièrement élevés en raison de la
couverture de glace sur la rivière, de Cumberland en Ontario à Grenville au
Québec, avec des inondations mineures à certains endroits pour ce tronçon de la
rivière.
Les résidents sont priés de rester à l'écart des cours d'eau car les débits
sont encore élevés, et les berges pourraient être instables. Des berges
glissantes et une couverture de glace affaiblie sont également une
préoccupation dans les régions d'Alfred et Plantagenet et Bearbrook. 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 de la météo dans le cadre de son programme de prévision et
d'avertissement d'inondation, et émettrons des mises à jours en cas de
modification des conditions.
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La CNS invite le public à visiter www.nation.on.ca et à également donner des
renseignements sur les changements relatifs 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 le biais de votre compteTwitter (@SouthNationCA).
Pour des informations supplémentaires, prière de communiquer avec Golam Sharif
au 1-877-984-2948, poste 373, ou Sandra Mancini au poste 223.
Ce communiqué reste en vigueur jusqu'au mercredi 23 mars 2016.
Envoyé au :
Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues.

