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paragraphe (3) ne révèlent des motifs raisonnables de croire qu'il est
nécessaire, dans l'intérêt public, de décerner un mandal Pour
I' arr estation du prévenu.
Aucun mandat en blanc

(5) (ln juge

de

paix

ne

peut signer une sommation ou un mandat en

blanc.
Visa du mandat par

le

iuge

de

Paix

(6) Le iuge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent
article ou de I'article 508 ou 512 peut, sauf si I'infraction est une de
celles visées à I'article 522, autoriser la mise enlibertë du prévenu en
application de I'article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la
formule 29.
La promesse de comparaître ou I'enSagement sont réputés avoir été
confrrmés

(7) Lorsque, en application du paragraphe (6), un iuge de paix
autorise la mise en liberté d'un prévenu en application de I'article 499,
une promesse de comparaître remise par le prévenu ou un engagement
contracté par celui-ci en application de cet article est réputé, pour
I'application du paragraphe 145(5), avoir été confirmé par un juge de
paix en vertu de l'article 508.
Délivrance d'une sommation ou d'un mandat

(8) Lorsque, lors d'un appel ou de la révision d'une décision ou
d'Lm.e question de compétence, un nouveau procès, une nouvelle
audition, la poursuite ou la reprise d'un procès ou d'une audition est
ordonnée, un iuge de paix peut décerner une sommation ou un mandat
pour l'arrestation du prévenu pour le contraindre à être présent au
nouveau procès, à la nouvelle audition, à la poursuite ou à la reprise
du procès ou de I'audition.
Renvoi en cas de poursuiles privées

Art. 507.1 C.cr.
(1) Le juge de paix qui reçoit une dënonciation faite en vertu de
l'article 504,-autre que celle visée au paragraphe 507(1)' la renvoie
elevant un juge de la cour ptovinciule ou, au Québec, devant un iuge
de la Cour di guébec, ou devant un iuge de paix désigné, afin qu'il
soit décidé si I'accusé devra comparaître ù cet égard'

