LANDS DEPARTMENT UPDATE
November 2nd, 2020
Hello Everyone,
We hope everyone is doing well in these trying times.
Covid-19 is still around and the Lands office at the Mohawk
Council of Kanesatake is still closed to the public. The office
will be opening to 25% capacity and clients are limited to one
person at a time by appointment only.
Indigenous Services Canada are also opening to 25% by the
end of September 2020, and processing times for Lands and
Estate transfers are delayed.
Land and Estate transfers are being completed by
appointment only.
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Land surveys are being carried out by authorized surveyors.
Please contact me for more information on subdividing or
amalgamating land lots.
Ongoing survey projects have also been delayed due to the
global pandemic, as stakeholder meetings are impossible
while respecting physical distancing requirements.
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We will keep you updated on this issue.
We are taking appointments to write last will and testaments,
living wills and mandates.

Tel : (450) 479-7011
Simon.amanda@kanesatake.ca
Obrien.paige@kanesatake.ca
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2 Novembre 2020
Bonjour à tous,
Nous espérons que tout le monde se porte bien en ces temps
difficiles.
La Covid-19 est notre nouvelle réalité à tous, et le bureau des
Terres du Conseil Mohawk de Kanesatake est toujours fermé au
public. Le bureau ouvrira à 25% de sa capacité et les clients sont
limités à une personne à la fois, et ce, sur rendez-vous
seulement.
Services aux Autochtones Canada ouvrira également à 25% d'ici
la fin septembre 2020, et les délais de traitement des transferts de
terres et de domaines sont retardés.
Les transferts de terrains et de domaines se font uniquement sur
rendez-vous.

DÉPARTEMENT
GESTION DES TERRES,
SUCCESSIONS ET
STATUT INDIEN

Veuillez me contacter pour plus d'informations sur le lotissement
ou la fusion de terrains.
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Les projets d’arpentage en cours ont également été retardés en
raison de la pandémie mondiale, car les réunions des parties
prenantes du fait que les exigences de distanciation physique ne
peuvent être implémentés de façon sécuritaire.

Tel : (450) 479-7011

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de cette situation.

Simon.Amanda@kanesatake.ca

Les arpentages sont effectués par des géomètres autorisés.

Nous prenons rendez-vous pour rédiger des testaments, des
dernières volontés, des testaments de vie et des mandats.

Obrien.Paige@kanesatake.ca

