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Autoroute 640, entre Saint-Eustache et Saint-Joseph-du-Lac 
 

Début des travaux d’asphaltage de l’autoroute 640 
en direction ouest le 9 août 2021 

 
Laval, le 5 août 2021. – Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la mise 
en œuvre, à compter du 9 août, des travaux d’asphaltage de l’autoroute 640 en direction ouest 
entre la route 148, à Saint-Eustache, et le chemin Principal, à Saint-Joseph-du-Lac. Réalisés 
de soir et de nuit afin de limiter les répercussions sur la circulation, ceux-ci s’échelonneront 
jusqu’à la mi-octobre et permettront à terme d’améliorer le confort de roulement de la chaussée 
et la sécurité. 
 
Gestion de la circulation 

Des fermetures partielles de l’autoroute 640 dans les deux directions ainsi que des fermetures 
complètes des bretelles d’entrée et de sortie de l’autoroute 640 en direction ouest à la hauteur 
du boulevard des Promenades à Deux-Montagnes seront nécessaires selon le phasage des 
travaux. À noter que la limite de vitesse sera réduite à 70 km/h dans la zone de travaux. 
 
En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces 
travaux pourraient être reportés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-
vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. 
 
Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région des 
Laurentides. 
 
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des 
usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. 
 
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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